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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,439,390  Date de production 2009-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pandora Jewelry, LLC, 8671 Robert Fulton 
Drive, Suite A, Columbia, Maryland, 21046, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANDORA O

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
(1) Lunettes de soleil, lunettes, étuis à lunettes, articles d'optique, nommément lunettes, montures 
de lunettes de soleil, montures de lunettes, lentilles optiques.

(2) Produits faits de métaux précieux et de leurs alliages, nommément strass, épinglettes 
décoratives, chaînes de montre; diamants; brillants, nommément pierres précieuses brillantes ainsi
que pierres précieuses, semi-précieuses et artificielles taille brillant; pierres précieuses; ornements 
faits ou plaqués de métaux précieux; bijoux; boutons de manchette et pinces de cravate; montres; 
horloges; sangles de montre; bijoux plaqués de métaux précieux; boîtiers, coffrets et autres 
contenants spécialement conçus pour les horloges et les bijoux. .

SERVICES
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne, nommément de ce qui suit : bijoux, accessoires en
métaux précieux, nommément coffrets à bijoux en métal précieux, coffrets à bijoux plaqués de 
métal précieux, pinces de cravate en métal précieux, pinces de cravate plaquées de métal précieux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1439390&extension=00
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, imitations de métal précieux, ornements de ceinture en métal précieux, ornements de ceinture 
plaqués de métal précieux, ornements pour chaussures en métal précieux, ornements pour 
chaussures plaqués de métal précieux, ornements de chapeau en métal précieux, ornements de 
chapeau plaqués de métal précieux, épinglettes décoratives en métal précieux, épinglettes 
décoratives plaquées de métal précieux, pierres précieuses, montres, produits de nettoyage et de 
polissage, lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes et de lunettes de soleil, produits en cuir
ou en similicuir, nommément sacs à main, sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs de travail,
malettes de travail, sacs-pochettes, étuis pour cartes [portefeuilles], mallettes, sacs d'écolier, sacs 
à provisions, étuis porte-clés, valises, poignées de valise, sacs de voyage, pochettes à bijoux, sacs
à dos, porte-monnaie, portefeuilles de poche, sacs à main, sacs à bandoulière, colliers pour 
animaux, sacs banane, sacs pour appareils photo et caméras, vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs, coffrets à bijoux; offre d'aide technique pour la mise sur pied de points de vente au 
détail de ce qui suit : bijoux, ornements en métal précieux, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, pierres précieuses, montres, articles de lunetterie et sacs; offre d'aide technique pour
la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de bijoux et de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les produits (2) et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,501,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 7

  N  de demandeo 1,501,189  Date de production 2010-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIRBNB, INC., 888 Brannan Street, 4th Floor, 
San Francisco, California 94103, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRBNB
SERVICES
(1) Offre d'un site Web interactif en ligne visant à obtenir les commentaires des utilisateurs 
concernant des entreprises, des fournisseurs de services et d'autres ressources; diffusion 
d'information, nommément de compilations, de classements, d'évaluations, de critiques, de 
références et de recommandations concernant des entreprises, des fournisseurs de services et 
d'autres ressources, au moyen d'un réseau informatique mondial; services d'agence de publicité; 
consultation en publicité et en gestion des affaires; préparation de publicités sur mesure ou non 
pour des entreprises à des fins de diffusion sur le Web; diffusion de publicités pour des tiers par un 
réseau de communication mondial; services de publicité en ligne pour des tiers, nommément offre 
d'espace publicitaire sur des sites Web; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne présentant
les produits et les services de vendeurs en ligne; offre d'une base de données d'évaluation 
consultable en ligne à l'intention des acheteurs et des vendeurs; services de publicité pour des 
tiers par l'administration d'un programme de fidélisation de la clientèle de promotion des produits et
des services de tiers dans le domaine de l'hébergement temporaire; service de fidélisation de la 
clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; 
services de commerce en ligne pour faciliter la vente de produits et de services par des tiers par un
réseau informatique et offre de commentaires d'évaluation et de cotes sur les produits et les 
services des vendeurs, la valeur et les prix des produits et des services des vendeurs, le 
rendement des acheteurs et des vendeurs, la livraison et l'expérience dans son ensemble; services
de commerce en ligne permettant aux vendeurs d'afficher des articles à mettre aux enchères, et où
les enchères sont placées électroniquement, ainsi qu'offre de commentaires d'évaluation et de 
cotes sur les produits et les services des vendeurs, la valeur et le prix des produits des vendeurs, 
le rendement des acheteurs et des vendeurs, la livraison et l'expérience générale de négociation 
connexe; services de publicité et de diffusion d'information, nommément offre d'espace pour petites
annonces sur un réseau informatique mondial; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; gestion informatisée de bases de données; offre de bases de 
données en ligne et de bases de données consultables en ligne ayant trait aux annonces classées 
et petites annonces; petites annonces pour la location de divers biens commerciaux et de 
consommation; services informatiques, nommément offre de bases de données en ligne et de 
bases de données consultables en ligne contenant de l'information sur divers sujets d'intérêt 
général pour les consommateurs.

(2) Services informatiques, nommément hébergement de ressources Web pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de discussions interactives en ligne, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1501189&extension=00
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ainsi que services informatiques dans le domaine des pages Web personnalisées contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, des profils et des renseignements personnels.

(3) Services de paiement de commerce électronique, nommément traitement de paiements pour 
l'achat de produits et de services par un réseau de communication électronique; offre de services 
de protection des achats dans le domaine du commerce en ligne de produits et de services par des
tiers sur un réseau informatique mondial.

(4) Offre de répertoires en ligne d'entreprises d'hébergement temporaire.

(5) Offre d'un site Web interactif comprenant des fiches descriptives de logements temporaires et 
concernant la location de ces logements; offre de bases de données en ligne et de bases de 
données consultables en ligne contenant de l'information, des fiches descriptives et des annonces 
sur des logements, des appartements, des condominiums, des maisons en rangée, de l'immobilier 
et de l'immobilier commercial, ainsi que des annonces pour la location des éléments 
susmentionnés; services d'inscription, de location et de location à bail de biens immobiliers pour 
des logements, des appartements, des chambres de maison, des sous-locations, des maisons de 
vacances, des chalets et des villas ainsi que des locaux pour bureaux dans des immeubles 
commerciaux sur un réseau informatique mondial; offre d'évaluations et de commentaires sur les 
annonceurs et les locataires de biens immobiliers, création de communautés virtuelles et 
réseautage social.

(6) Offre de babillards électroniques interactifs pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant le registre des fiches descriptives ainsi que la location et le crédit-bail de 
biens immobiliers; service de courriel; offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant les classements, les 
évaluations, les critiques, les références et les recommandations portant sur des entreprises et des
fournisseurs de services; services de télécommunication, nommément offre de transmission 
électronique de textes, d'images, de photos, d'enregistrements audio et d'enregistrements 
audiovisuels dans le domaine des fiches descriptives et de la location d'hébergement temporaire 
sur des réseaux informatiques et de communication mondiaux; offre d'un babillard interactif en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant les passe-temps,
les objets de collection, le commerce et la vente de produits et de services par un réseau de 
communication mondial; offre de forums en ligne et de groupes de discussion pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur; services d'abonnement par courriel.

(7) Offre de bulletins d'information en ligne contenant des renseignements sur l'hébergement et le 
voyage ainsi que des critiques sur les fournisseurs d'hébergement et de voyage.

(8) Services d'agence de voyages, nommément réservations de transport et d'hébergement 
temporaire dans des maisons, des appartements et des condominiums.

(9) Services de recommandation et de réservation de voyages en ligne; diffusion d'information de 
voyage sur des réseaux informatiques mondiaux, nommément offre de services de recherche pour 
les listes de voyages, l'information sur le voyage et les sujets connexes ainsi que pour les 
réservations d'hébergement et de transport; offre de critiques et de recommandations sur les 
attractions locales par un réseau informatique mondial; services d'annonce, d'organisation et de 
réservation pour le partage de véhicules et de déplacements en véhicule entre des propriétaires de
véhicule et des personnes cherchant un moyen de transport, sur un réseau informatique mondial; 
services d'inscription, d'organisation et de réservation pour le stationnement temporaire de 
véhicules aux résidences ou aux entreprises des annonceurs pour les propriétaires de véhicules 
cherchant un stationnement, sur un réseau informatique mondial; offre d'un site Web d'annonces et
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de réservations pour le partage de véhicules et de places de stationnement temporaire; offre d'un 
site Web contenant des fiches descriptives et de l'information concernant des services de 
covoiturage.

(10) Offre d'un site Web de réseautage social à des fins de divertissement. .

(11) Services de club social, nommément organisation et tenue de rencontres sociales, de 
rassemblements, de fêtes et de réunions pour les membres d'un club; services d'organisation et de
coordination d'évènements spéciaux et de réceptions.

(12) Offre de services de réservation en ligne pour l'hébergement temporaire dans des maisons, 
des appartements et des condominiums; diffusion d'information sur Internet sur l'hébergement 
temporaire dans des maisons, des appartements et des condominiums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2009 en liaison avec les services (1
), (3), (4), (5), (6), (8), (10), (12); 31 août 2009 en liaison avec les services (2), (7). Date de priorité 
de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2010, demande no: 85/023,199 en liaison avec 
le même genre de services (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2010, demande no: 85/
023,226 en liaison avec le même genre de services (10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2010
, demande no: 85/023,221 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 26 avril 2010, demande no: 85/023,215 en liaison avec le même genre de services (
11); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2010, demande no: 85/023,208 en liaison avec le même 
genre de services (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2010, demande no: 85/023,193 en 
liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2010, demande 
no: 85/024,754 en liaison avec le même genre de services (8), (12); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
27 avril 2010, demande no: 85/024,636 en liaison avec le même genre de services (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2010, demande no: 85/024,752 en liaison avec le même 
genre de services (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2010, demande no: 85/024,748 en 
liaison avec le même genre de services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2010, demande no
: 85/032,052 en liaison avec le même genre de services (7). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (9), (11)
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  N  de demandeo 1,529,563  Date de production 2011-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toonbox Entertainment Ltd., 26 Richardson 
Street, Toronto, ONTARIO M5A 4J9

Représentant pour signification
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MARQUE DE COMMERCE

ANDIE
PRODUITS
Cassettes audio préenregistrées de bandes sonores de films; cassettes vidéo préenregistrées de 
films d'animation; cassettes audio préenregistrées de bandes sonores de films; cassettes vidéo 
préenregistrées de films d'animation; DVD préenregistrés de films d'animation; CD préenregistrés 
de musique et de bandes sonores de film; logiciels multimédias enregistrés sur des CD-ROM 
contenant de la musique, des bandes sonores de films et des films d'animation; DVD 
préenregistrés de musique et de bandes sonores de films; programmes logiciels préenregistrés de 
musique et de bandes sonores de film; programmes logiciels multimédias interactifs contenant des 
films pour le divertissement; logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux; cartouches de 
jeux informatiques; disques de jeux informatiques; cassettes de jeux informatiques et bandes de 
jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo, disques de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; 
appareils portatifs pour jouer à des jeux vidéo et jeux informatiques à piles vendus avec des écrans
ACL; vidéoclips et images fixes transmises au moyen d'un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil, nommément ANP et téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones cellulaires; supports pour téléphones cellulaires et ANP; étuis de protection conçus 
expressément pour les ANP et les lecteurs audionumériques; instruments de musique, 
nommément guitares, claviers et batteries; instruments de musique jouets, nommément guitares 
jouets, claviers jouets et tambours jouets; aimants et lunettes de soleil; bijoux; décorations de fête 
en papier; articles de fête en papier, nommément serviettes de table en papier, napperons en 
papier, papier-cadeau et rubans d'emballage en papier, noeuds en papier pour 
emballages-cadeaux, nappes en papier et sacs surprises en papier; livres d'activités pour enfants, 
livres de contes pour enfants, livres de bandes dessinées, livres à colorier, signets, magazines, 
livres avec CD vendus comme un tout, livres avec DVD vendus comme un tout, reliures à feuilles 
mobiles, cahiers à reliure spirale, blocs-notes ou blocs-correspondance, agendas, semainiers, 
calendriers, scrapbooks, carnets à croquis, albums photos, albums pour autocollants, autocollants, 
décalcomanies, tampons à timbrer ou tampons encreurs, tampons en caoutchouc, appliques, à 
savoir décalcomanies en papier, tatouages temporaires, ardoises, crayons, stylos, gommes à 
effacer, décorations pour haut de crayon, étuis à stylos et étuis à crayons, boîtes à stylos et boîtes 
à crayons, taille-crayons, craie, marqueurs, affiches, cartes postales, cartes à collectionner, cartes 
de souhaits, fanions en papier, nécessaires de peinture pour enfants; nécessaires de peinture (
artisanat); trousses scolaires composées de gommes à effacer, de règles à dessin, de 
taille-crayons et d'étuis à crayons; ensembles de papeterie composés de papier à lettres, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1529563&extension=00
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d'enveloppes, de marqueurs et de pochoirs; nécessaires d'activités composés d'autocollants et de 
tampons en caoutchouc; boîtes-repas, brosses à dents, verres et vaisselle, ustensiles de table, 
bols, tasses et grandes tasses; chemises et hauts, robes, jupes, pantalons, jeans, shorts, 
barboteuses, salopettes, pulls d'entraînement et pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, casquettes et chapeaux, gants, bretelles, cravates, manteaux et vestes, bonneterie
, chaussures, bottes, pantoufles, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, vêtements de nuit, 
sous-vêtements, costumes d'Halloween, sacs à dos, sacs à main et bavoirs pour bébés en tissu; 
serviettes, linge de lit, couvre-lits, jetés de lit, draps, couvre-oreillers à volant; montres, horloges et 
bijoux; figurines d'action et accessoires connexes, jouets pour la baignoire, cerfs-volants, blocs de 
jeu de construction, jeux de plateau, masques de costume, appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques, véhicules jouets miniatures matricés, poupées, accessoires de poupée, vêtements 
de poupée, poupées rembourrées avec des billes, figurines jouets souples, disques volants, 
personnages jouets gonflables en vinyle, casse-tête, billes, jouets en peluche, marionnettes, jouets
à enfourcher, planches à roulettes, ballons, patins à roulettes, patins à roues alignées, tirelires, 
jouets arroseurs, jouets rembourrés, véhicules jouets, décorations d'arbre de Noël; billards 
électriques et trousses de modélisme de personnages jouets; cartes à jouer; toutes les 
marchandises susmentionnées concernent un personnage du film d'animation présentement 
intitulé NUT JOB.

SERVICES
Services de divertissement, nommément production de films d'animation. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,535,336  Date de production 2011-07-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mettler-Toledo GmbH, Im Langacher 44, CH-
8606 Greifensee, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

THORNTON
PRODUITS
Cartes de circuits imprimés; émetteurs de données, émetteurs de signaux et émetteurs 
électroniques pour la transmission de signaux électroniques, vers et entre des unités ainsi qu'à 
partir de celles-ci, pour la mesure, la vérification et le contrôle des propriétés physiques, chimiques 
et analytiques dans les domaines des industries chimique, biochimique, pharmaceutique, de la 
transformation des aliments, énergétique, microélectronique, minière, de l'eau, de la purification de 
l'eau ainsi que pour le contrôle des procédés industriels et les laboratoires pour la recherche 
scientifique; électrodes pour la mesure de la teneur en humidité, du taux de siccité, des propriétés 
thermogravimétriques, des propriétés thermomécaniques, des propriétés mécaniques dynamiques,
des constantes diélectriques, du point d'ébullition, du point de fusion et du point d'égouttement, des
propriétés calorimétriques, des propriétés chromatographiques, des propriétés rhéologiques, des 
propriétés photométriques, des propriétés colorimétriques, des propriétés coulométriques, de 
l'indice de réfraction, de la densité, du poids spécifique, de la concentration, des caractéristiques 
des particules, de la cristallisation, du débit, de l'écoulement rotationnel, des spectres infrarouges, 
des propriétés potentiométriques, des propriétés conductimétriques, des propriétés 
ampérométriques, du niveau de pH, du potentiel d'oxydoréduction, de la concentration ionique, des
propriétés des ions sélectifs, de la turbidité, de la pression, de la concentration en oxygène, de la 
concentration en ozone, de la concentration en dioxyde de carbone, de la concentration en gaz 
dissous, de la conductivité, de la teneur organique totale, d'agents de surface dans les domaines 
des industries chimique, biochimique, pharmaceutique et de la transformation des aliments, 
énergétique, microélectronique, minière, de l'eau, de la purification de l'eau ainsi que pour le 
contrôle des procédés industriels et les laboratoires pour la recherche scientifique, détecteurs pour 
la détection de la pression, de gaz, du débit, de l'humidité, de la teneur en eau, de l'ionisation et du 
pH dans les domaines des industries chimique, biochimique, pharmaceutique, de la transformation 
des aliments, énergétique, microélectronique, minière, de l'eau, de la purification de l'eau ainsi que 
pour le contrôle des procédés industriels et les laboratoires pour la recherche scientifique; 
dispositifs de balayage électromagnétiques pour la mesure des vitesses de turbulence et du débit 
oscillatoire de liquides; programmes informatiques, écrans, capteurs, boîtiers, armatures, 
accessoires et fixations pour la mesure, la vérification et le contrôle des propriétés physiques, 
chimiques et analytiques dans les domaines des industries chimique, biochimique, pharmaceutique
, de la transformation des aliments, énergétique, microélectronique, minière, de l'eau, de la 
purification de l'eau ainsi que pour le contrôle des procédés industriels et les laboratoires pour la 
recherche scientifique, nommément analyseur de la teneur en humidité, analyseur du taux de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1535336&extension=00
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siccité, analyseur thermique, analyseur thermogravimétrique, analyseur thermomécanique, 
analyseur mécanique dynamique, analyseur diélectrique, détecteur du point d'ébullition, détecteur 
du point de fusion et détecteur du point d'égouttement, calorimètre, chromatographe, rhéomètre, 
photomètre, colorimètre, coulomètre, réfractomètre, titrimètre, densitomètre, pour la mesure du 
poids spécifique et de la concentration, instrument de caractérisation de particules, instrument de 
mesure de la cristallisation, débitmètre, débitmètre à vortex, spectroscope à infrarouge, instrument 
de mesure potentiométrique, conductivimètre, instrument de mesure ampérométrique, instrument 
de mesure du pH, instrument de mesure de l'oxydoréduction, analyseur d'ions, instrument de 
mesure des ions sélectifs, turbidimètre, instrument de mesure de l'oxygène, instrument de mesure 
de l'ozone, instrument de mesure du dioxyde de carbone, instrument de mesure de gaz dissous, 
conductivimètre, instrument d'analyse de la teneur organique totale pour la détermination de la 
teneur en carbone organique total sous forme liquide, instrument de mesure d'agents de surface; 
ordinateurs, dispositifs de stockage de données, nommément disques durs, CD-ROM, DVD, 
disques à mémoire flash, bandes vierges pour le stockage de données informatiques, logiciels, 
nommément logiciels d'exploitation, système d'exploitation, logiciels d'application, programme 
utilitaire, logiciels de traitement de l'information, appareils de traitement de signaux numériques, 
commandes électroniques pour la mesure, la vérification et le contrôle de dispositifs et de 
systèmes pour l'instrumentation utilisée pour l'analyse et l'évaluation de liquides dans les domaines
des industries chimique, biochimique, pharmaceutique, de la transformation des aliments, 
énergétique, microélectronique, minière, de l'eau, de la purification de l'eau ainsi que pour le 
contrôle des procédés industriels et les laboratoires pour la recherche scientifique; ordinateurs, 
dispositifs de stockage de données, nommément disques durs, CD-ROM, DVD, disques à mémoire
flash, bandes vierges pour le stockage de données informatiques, logiciels, nommément logiciels 
d'exploitation, système d'exploitation, logiciels d'application, programme utilitaire, logiciels de 
traitement de l'information et appareils de traitement de signaux numériques pour l'enregistrement, 
l'analyse statistique, la production et la visualisation de valeurs de mesures physiques, chimiques 
et analytiques pour l'instrumentation utilisée pour l'analyse et l'évaluation de liquides dans les 
domaines des industries chimique, biochimique, pharmaceutique, de la transformation des aliments
, énergétique, microélectronique, minière, de l'eau, de la purification de l'eau ainsi que pour le 
contrôle des procédés industriels et les laboratoires pour la recherche scientifique; ordinateurs, 
dispositifs de stockage de données, nommément disques durs, CD-ROM, DVD, disques à mémoire
flash, bandes vierges pour le stockage de données informatiques, logiciels, nommément logiciels 
d'exploitation, système d'exploitation, logiciels d'application, programme utilitaire, logiciels de 
traitement de l'information et appareils de traitement de signaux numériques pour assurer le 
respect des directives, de la traçabilité et de la conformité aux obligations légales pour 
l'instrumentation utilisée pour l'analyse et l'évaluation de liquides dans les domaines des industries 
chimique, biochimique, pharmaceutique, de la transformation des aliments, énergétique, 
microélectronique, minière, de l'eau, de la purification de l'eau ainsi que pour le contrôle des 
procédés industriels et les laboratoires pour la recherche scientifique; ordinateurs, dispositifs de 
stockage de données, nommément disques durs, CD-ROM, DVD, disques à mémoire flash, 
bandes vierges pour le stockage de données informatiques, logiciels, nommément logiciels 
d'exploitation, système d'exploitation, logiciels d'application, programme utilitaire, logiciels de 
traitement de l'information, appareils de traitement de signaux numériques pour la commande des 
fonctions et le diagnostic de dispositifs et de systèmes ainsi que de pièces connexes pour 
l'instrumentation utilisée pour l'analyse et l'évaluation de liquides dans les domaines des industries 
chimique, biochimique, pharmaceutique, de la transformation des aliments, énergétique, 
microélectronique, minière, de l'eau, de la purification de l'eau ainsi que pour le contrôle des 
procédés industriels et les laboratoires pour la recherche scientifique; ordinateurs, dispositifs de 
stockage de données, nommément disques durs, CD-ROM, DVD, disques à mémoire flash, 
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bandes vierges pour le stockage de données informatiques, logiciels, nommément logiciels 
d'exploitation, système d'exploitation, logiciels d'application, programme utilitaire, logiciels de 
traitement de l'information, appareils de traitement de signaux numériques, réseaux informatiques 
pour la gestion de flux de travaux et l'intégration d'appareils de traitement de signaux numériques 
avec des ordinateurs pour le partage d'information et pour la documentation de méthodes de travail
pour l'instrumentation utilisée pour l'analyse et l'évaluation de liquides dans les domaines des 
industries chimique, biochimique, pharmaceutique, de la transformation des aliments, énergétique, 
microélectronique, minière, de l'eau, de la purification de l'eau ainsi que pour le contrôle des 
procédés industriels et les laboratoires pour la recherche scientifique; interface basée sur des 
codes sources pour la communication de données pour l'installation de logiciels, la gestion de 
données, le diagnostic à distance d'ordinateurs et l'aide technique relativement aux ordinateurs, 
munie de fonctions clients/serveurs programmables pour la connexion de capteurs, d'appareils de 
mesure, d'appareils de laboratoire et de terminaux de commande à un réseau dans les domaines 
des industries chimique, biochimique, pharmaceutique, de la transformation des aliments, 
énergétique, microélectronique, minière, de l'eau, de la purification de l'eau ainsi que pour le 
contrôle des procédés industriels et les laboratoires pour la recherche scientifique.

SERVICES
Services d'installation, de réparation, d'étalonnage et d'entretien d'instruments d'analyse utilisés 
pour l'analyse et l'évaluation de liquides dans les domaines des industries chimique, biochimique, 
pharmaceutique, de la transformation des aliments, énergétique, microélectronique, minière, de 
l'eau, de la purification de l'eau ainsi que pour le contrôle des procédés industriels et les 
laboratoires pour la recherche scientifique; diffusion d'information concernant l'entretien des 
instruments de mesure et de dosage gravimétriques, physiques, chimiques, analytiques dans les 
domaines des industries chimique, biochimique, pharmaceutique, de la transformation des aliments
, énergétique, microélectronique, minière, de l'eau, de la purification de l'eau ainsi que pour le 
contrôle des procédés industriels et les laboratoires pour la recherche scientifique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 30 mai 2011 sous le No. 615904 en liaison avec les 
produits et 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.



  1,538,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 15

  N  de demandeo 1,538,140  Date de production 2011-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IntelePeer Cloud Communications LLC, 177 
Bovet Road, Suite 400, San Mateo, California 
94402, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CORECLOUD
SERVICES
Services de télécommunication, nommément services de téléphonie vocale, services de téléphonie
informatisée et services de téléphonie Internet; services de téléphonie par voix sur IP; services de 
téléphonie numérique; services de téléphonie sur IP; services de messagerie électronique avec ou 
sans fil, services de messagerie numérique sans fil; services de télématique par réseau poste à 
poste, nommément offre de services pour le téléversement, l'ajout en pièce jointe et la 
transmission électroniques de communications vocales, de vidéos définies par l'utilisateur, de 
données de partage de postes de travail, de messages instantanés, de messages texte et de 
messages sur la présence entre ordinateurs par un réseau informatique mondial; branchement 
d'entreprises de télécommunications pour acheminer des appels en tout temps et partout; services 
de passerelle de routage intelligent, nommément services d'acheminement et de jonction; services 
cliquez pour appeler, nommément services de voix sur IP et services de téléphonie mobile activés 
à l'aide d'hyperliens sur des ordinateurs ou des appareils mobiles; services de vidéoconférence; 
services de vidéoconférence et d'audioconférence automatiques; services de vidéoconférence et 
d'audioconférence à la demande; services d'appel groupé, nommément transmission de messages
par téléphone et par téléphonie Internet à de nombreux destinataires en même temps; services de 
connexion par pont pour audioconférences et vidéoconférences; services de réseau intelligent 
visant à offrir une architecture de réseau pour réseaux de télécommunication filaire et mobile avec 
identification de l'appelant, paiement anticipé et réception d'appels; branchement de clients de 
services téléphoniques entre un réseau téléphonique public et des réseaux IP; services de routage 
de télécommunication offrant des services gérés d'identification de répertoires et de résolution 
d'adresse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2011, demande no: 85/307,448
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 juin 2015 sous le No. 
4,758,132 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=1538140&extension=00
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  N  de demandeo 1,554,556  Date de production 2011-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dimensions Crafts LLC, 999 Berkshire Blvd., 
Wyomissing, PA 19601, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERLER
PRODUITS
Ciseaux, poinçons manuels, pinces à épiler, contenant à perles, nommément produit pour 
rassembler les perles, ramasse-perles, nommément produit pour ramasser les perles et les 
rassembler dans un contenant; modèles téléchargeables pour la conception d'images d'artisanat; 
logiciel de création d'images pour l'artisanat; nécessaires de fabrication de bijoux pour enfants 
contenant des breloques, des pierres précieuses, des pendentifs, des chaînes porte-clés, des 
médailles et des médaillons, des diadèmes et des attaches pour queue de cheval, du fil, du feutre, 
de la mousse, du ruban, de la corde et des boutons vendus comme un tout; trousses de papier 
d'artisanat pour enfants constituées d'appliques, de papier, de cartes, de tampons en caoutchouc 
et en mousse, d'autocollants, de marqueurs et de stylos, de fil, de tissu, de mousse, de feutre, de 
bois, de pâte et d'argile vendus comme un tout; nécessaires de pochoir pour enfants constitués 
d'appliques, de papier, de cartes, de tampons en caoutchouc et en mousse, d'autocollants, de 
marqueurs et de stylos, de fil, de tissu, de mousse, de feutre, de bois, de pâte et d'argile; 
nécessaires de peinture d'artisanat pour enfants pour peindre sur la céramique, des ornements en 
papier et des figurines en plastique; nécessaires de papeterie pour enfants constitués d'ornements,
d'autocollants, de papier et de cartes vendus comme un tout; nécessaires de scrapbooking pour 
enfants constitués de boutons, de breloques, de boucles, de rubans, de formes, de perles, 
d'attaches, de strass, de cadres et de personnages miniatures en peluche pour utilisation comme 
ornements dans la fabrication de scrapbooks, de journaux, de boîtes-cadres ainsi qu'autres 
trousses d'activités d'artisanat en papier vendus comme un tout; nécessaires de poterie d'artisanat 
pour enfants constitués de pâte et d'argile; nécessaires de peinture d'artisanat pour enfants; 
gabarits de dessin pour créer des livres et des panneaux perforés; colle pour le bureau ou la 
maison; livres d'activités, pâte à modeler, autocollants, murales, chevalets, appliques au fer et 
motifs-transferts, gabarits pour créer des livres et des panneaux perforés; colle; pochoirs; 
marqueurs; appliques au fer et décalcomanies; étuis de transport de matériel d'artisanat pour 
enfants; panneaux perforés; cadres pour photos; boîtes en plastique; tables d'activités pour enfants
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1554556&extension=00
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  N  de demandeo 1,562,617  Date de production 2012-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Mills, Inc., 18100 Andover Park 
West, Tukwila, Washington 98188, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEIZE THE KRUSTEAZ
PRODUITS
(1) Préparations pour desserts, nommément pour barres-desserts, croustades, cobblers et beignes
; préparations à muffins; préparations à carrés au chocolat, à gâteaux et à biscuits; préparations à 
crêpes et à gaufres; préparations à crêpes françaises; préparations à cornets gaufrés, préparations
à scones et à gâteaux sablés; préparations de pâte à pain; préparations pour croûte à tarte; 
préparations pour glaçage et pour garnitures à streusel; boulgour; préparations à tempura; 
préparations de pâte; préparations de pâte à frire; chapelure; enrobages assaisonnés pour 
poissons, fruits de mer, volaille et viande; céréales transformées, préparations pour céréales 
chaudes et céréales prêtes à manger; gruau; crêpes congelées; pain doré congelé; gaufres 
congelées; préparations pour sauces; marinades.

(2) Préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations pour pain de 
maïs et pour garnitures à cobbler, à crumble et à croustade; préparations pour desserts, 
nommément pour barres-desserts, croustades et cobblers; préparations à muffins; préparations à 
carrés au chocolat, à gâteaux et à biscuits; préparations à crêpes et à gaufres; préparations à 
scones et à gâteaux sablés; préparations de pâte à pain; préparations pour croûte à tarte; 
préparations pour garnitures à streusel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2011, demande no: 85/
396,039 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 26 mai 2015 
sous le No. 4,743,859 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=1562617&extension=00
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  N  de demandeo 1,563,692  Date de production 2012-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wynn Resorts Holdings, LLC, 3131 Las Vegas 
Blvd South, Las Vegas, Nevada, 89109, 
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

WYNN
SERVICES
(1) Services de casino et services de divertissement, nommément représentations devant public de
chanteurs, danseurs, magiciens, acteurs, acrobates et comédiens, avec de la musique et des 
vidéos préenregistrés.

(2) Hôtel de villégiature, hôtel, restaurant, bar, bar-salon, services de stade, nommément offre 
d'installations pour sports, concerts, congrès et exposition; cafés; cafétérias; services de traiteur; 
buffets de type bar-salon; bars-salons; services d'hôtel pour clients privilégiés; offre d'installations 
pour banquets et réceptions (occasions spéciales); offre d'installations de congrès; offre de salles 
d'exposition; casse-croûte.

(3) Salon de beauté et services de centre de remise en forme, nommément services de soins 
cosmétiques pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2006 sous le No. 3,038,216 en liaison avec les services (
2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2006 sous le No. 3,038,217 en liaison avec les 
services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2007 sous le No. 3,218,404 en liaison avec 
les services (1). Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce (preuve au dossier) en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1563692&extension=00
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  N  de demandeo 1,563,698  Date de production 2012-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wynn Resorts Holdings, LLC, 3131 Las Vegas 
Blvd South, Las Vegas, Nevada, 89109, 
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
WYNN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles

SERVICES
(1) Services de casino et services de divertissement, nommément représentations devant public de
chanteurs, danseurs, magiciens, acteurs, acrobates et comédiens, avec de la musique et des 
vidéos préenregistrés.

(2) Hôtel de villégiature, hôtel, restaurant, bar, bar-salon, services de stade, nommément offre 
d'installations pour sports, concerts, congrès et exposition; cafés; cafétérias; services de traiteur; 
buffets de type bar-salon; bars-salons; services d'hôtel pour clients privilégiés; offre d'installations 
pour banquets et réceptions (occasions spéciales); offre d'installations de congrès; offre de salles 
d'exposition; casse-croûte.

(3) Salon de beauté et services de centre de remise en forme, nommément services de soins 
cosmétiques pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2005 sous le No. 2,992,949 en liaison avec les 
services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 sous le No. 2,998,762 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 sous le No. 2,998,763 en 
liaison avec les services (2). Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce (preuve au dossier) en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1563698&extension=00
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  N  de demandeo 1,568,060  Date de production 2012-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dolby Laboratories Licensing Corporation, 1275
Market Street, San Francisco, California 94103,
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

DOLBY ATMOS
PRODUITS
(1) Puces de traitement de signal numérique; circuits intégrés; supports de stockage magnétiques, 
optiques et numériques, nommément disques vidéo, disques numériques haute définition, disques 
optiques et magnéto-optiques ainsi qu'enregistrements audio et vidéo téléchargeables, munis 
d'une fonction de traitement numérique et d'amélioration de l'enregistrement et de la lecture des 
sons, des effets sonores et des bandes sonores qu'ils renferment, qui contiennent de la musique, 
des effets sonores, des paroles et de l'information générale dans les domaines du sport, du voyage
, de la santé, de la musique, de la comédie, des films, de l'éducation, des jeux, de la mode, des 
jeux vidéo et informatiques, de la télévision, de la radio, de la littérature, de la politique, de 
l'économie, des finances, des livres, du voyage, du divertissement dans le domaine des spectacles
de musique, de comédie et de variétés, de l'écologie, des mathématiques, de la science, des 
langues, des nouvelles dans les domaines du divertissement, des actualités et de la politique ainsi 
que des arts.

(2) Matériel informatique et logiciels pour le traitement, l'enregistrement, la reproduction, la diffusion
en continu, la transmission et la réception de signaux audio électroniques et numériques servant à 
contrôler et à améliorer la qualité du son d'équipement vidéo; films; équipement d'alignement et 
d'essai d'appareils électroniques pour utilisation relativement à de l'équipement, à des appareils, à 
des composants et à des accessoires audio et vidéo, nommément à des processeurs de sons 
cinématographiques pour les bandes sonores de films, à des processeurs de sons à voies 
multiples et à des adaptateurs ambiophoniques pour les salles de cinéma; équipement, appareils, 
composants et accessoires audio et vidéo utilisés pour la production, le traitement, la mesure, 
l'analyse, l'enregistrement, l'amplification, l'amélioration, la production, la reproduction, la 
transmission, le contrôle, la vérification, la réception et la lecture de signaux audio, de fichiers 
audio et de sons ainsi que de signaux visuels, de fichiers visuels et d'images, nommément 
microphones, haut-parleurs incluant des systèmes audio avec barre de son, nommément barres de
son, caissons d'extrêmes graves, logiciels d'application pour améliorer les capacités audiovisuelles
d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et
de films, ainsi que télécommandes, câbles et connecteurs audio et vidéo, lecteurs et enregistreurs 
audio et vidéo, nommément lecteurs de cassettes audio, lecteurs de DVD audio, lecteurs audio 
MP3, lecteurs audio WAV, régulateurs de systèmes ambiophoniques audio et vidéo, récepteurs et 
amplificateurs audio et vidéo, récepteurs de signaux de satellite, récepteurs de télévision, lecteurs 
de disques audio et vidéo, dispositifs de montage de disques audio et vidéo, lecteurs 
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audionumériques, nommément lecteurs de cassettes audio, lecteurs de DVD audio, lecteurs audio 
MP3, lecteurs audio WAV, radios, lecteurs de DVD, récepteurs et décodeurs de télévision par 
câble, moniteurs vidéo, syntonisateurs vidéo, processeurs électroniques de signaux de 
radiodiffusion, processeurs électroniques de signaux de radiodiffusion par satellite; logiciels et 
matériel informatique pour la production, le traitement, la mesure, l'analyse, l'enregistrement, 
l'amplification, l'amélioration, la reproduction, la transmission, le contrôle, la vérification, la 
réception et la lecture de signaux audio, de fichiers audio, de signaux vidéo et de fichiers vidéo 
dans les appareils numériques, nommément les téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les
assistants numériques personnels électroniques, les consoles de jeux vidéo, les ordinateurs 
tablettes, et les ordinateurs personnels; processeurs de sons à voies multiples; puces de traitement
de signal numérique; circuits intégrés; processeurs de sons cinématographiques pour bandes 
sonores de films; amplificateurs et récepteurs audio et vidéo incluant une enceinte acoustique sous
forme de barre de son, nommément barre de son, caisson d'extrêmes graves, logiciels 
d'application pour améliorer les capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour 
l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films ainsi que 
télécommande; films munis d'une fonction de traitement numérique et d'amélioration de 
l'enregistrement et de la lecture d'effets sonores et de bandes sonores; supports de stockage 
magnétiques, optiques et numériques, nommément disques compacts préenregistrés, disques 
audio, disques vidéo, disques numériques universels, disques vidéonumériques, disques 
numériques haute définition, disques optiques et magnéto-optiques ainsi qu'enregistrements audio 
et vidéo téléchargeables munis d'une fonction de traitement numérique et d'amélioration de 
l'enregistrement et de la lecture des sons, des effets sonores et des bandes sonores qu'ils 
renferment, qui contiennent de la musique, des effets sonores, des paroles et de l'information 
générale dans les domaines du sport, du voyage, de la santé, de la musique, de la comédie, des 
films, de l'éducation, des jeux, de la mode, des jeux vidéo et informatiques, de la télévision, de la 
radio, de la littérature, de la politique, de l'économie, des finances, des livres, du voyage, du 
divertissement dans le domaine des spectacles de musique, de comédie et de variétés, de 
l'écologie, des mathématiques, de la science, des langues, des nouvelles dans les domaines du 
divertissement, des actualités et de la politique ainsi que des arts; adaptateurs de son 
ambiophonique pour les théâtres; matériel cinématographique, équipement d'alignement et d'essai,
nommément projecteurs, ordinateurs, écrans et serveurs de réseau, appareils de traitement de 
signaux, processeurs vidéo, pour utilisation avec des récepteurs, des amplificateurs et des 
émetteurs audio et vidéo relativement au traitement, à l'enregistrement, à la reproduction, à la 
diffusion en continu, à la transmission et à la réception de signaux électroniques et numériques 
pour les industries des salles de cinéma, du cinéma et des films.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de cours de formation pour preneurs de son et techniciens 
en cinéma dans le domaine de l'installation, de la commande et de l'entretien de systèmes de son 
pour cinémas; services de conseil, d'inspection et de contrôle de la qualité, tous liés à la création 
d'enregistrements sonores, au transfert d'enregistrements sonores sur films, à la reproduction 
d'enregistrements sonores ou vidéo, à la tenue de sondage auprès de théâtres et de cinémas pour 
l'installation d'équipement de reproduction sonore dans les théâtres et les cinémas, ainsi qu'à la 
conception et à la fabrication d'équipement audio grand public et d'équipement d'enregistrement 
professionnel.

REVENDICATIONS
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 sous le No. 4,998,426 en liaison avec les produits (1)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,575,406  Date de production 2012-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLINSKY CONSULTING INC., P.O. BOX 
45568, 2397 KING GEORGE HIGHWAY, 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V4A 9N3

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

MARQUE DE COMMERCE

50/50 PLUS
PRODUITS
Applications logicielles de loterie pour utilisation sur Internet, sur des appareils mobiles et sur des 
appareils sans fil pour la commande, l'achat, l'enregistrement, l'émission et l'échange de billets de 
loterie, pour le traitement, l'organisation et la visualisation d'images, pour la numérisation, le 
stockage, la surveillance, le suivi, la vérification et la déclaration de billets de loterie, pour le suivi 
d'information sur les loteries et les gains, pour les jeux de loterie en ligne ainsi que la conservation,
la gestion et la tenue de dossiers sur les jeux de loterie en ligne, pour la consultation, la 
surveillance, le stockage, le suivi, le contrôle et la déclaration de données sur les ventes de billets 
de loterie, pour le contrôle des stocks de billets de loterie, pour la distribution et la vente 
électroniques de produits de loterie, pour le paiement de gains de loterie, pour la comptabilité, la 
vérification et la déclaration des ventes en loterie et des commissions des détaillants, ainsi que 
pour le traitement électronique d'opérations de paiement par cartes de crédit, par cartes de débit et
en ligne, dans les domaines des loteries, des tirages au sort et de la collecte de fonds à des fins 
caritatives.

SERVICES
Offre de logiciels de loterie en ligne pour utilisation sur Internet, sur des appareils mobiles et sur 
des appareils sans fil pour la commande, l'achat, l'enregistrement, l'émission et l'échange de billets
de loterie, pour le traitement, l'organisation et la visualisation d'images, pour la numérisation, le 
stockage, la surveillance, le suivi, la vérification et la déclaration de billets de loterie, pour le suivi 
d'information sur les loteries et les gains, pour les jeux de loterie en ligne ainsi que la conservation,
la gestion et la tenue de dossiers sur les jeux de loterie en ligne, pour la consultation, la 
surveillance, le stockage, le suivi, le contrôle et la déclaration de données sur les ventes de billets 
de loterie, pour le contrôle des stocks de billets de loterie, pour la distribution et la vente 
électroniques de produits de loterie, pour le paiement de gains de loterie, pour la comptabilité, la 
vérification et la déclaration des ventes en loterie et des commissions des détaillants, ainsi que 
pour le traitement électronique d'opérations de paiement par cartes de crédit, par cartes de débit et
en ligne, dans les domaines des loteries, des tirages au sort et de la collecte de fonds à des fins 
caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,575,407  Date de production 2012-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLINSKY CONSULTING INC., P.O. BOX 
45568, 2397 KING GEORGE HIGHWAY, 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V4A 9N3

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

MARQUE DE COMMERCE

50/50 PLUS DRAW
PRODUITS
Applications logicielles de loterie pour utilisation sur Internet, sur des appareils mobiles et sur des 
appareils sans fil pour la commande, l'achat, l'enregistrement, l'émission et l'échange de billets de 
loterie, pour le traitement, l'organisation et la visualisation d'images, pour la numérisation, le 
stockage, la surveillance, le suivi, la vérification et la déclaration de billets de loterie, pour le suivi 
d'information sur les loteries et les gains, pour les jeux de loterie en ligne ainsi que la conservation,
la gestion et la tenue de dossiers sur les jeux de loterie en ligne, pour la consultation, la 
surveillance, le stockage, le suivi, le contrôle et la déclaration de données sur les ventes de billets 
de loterie, pour le contrôle des stocks de billets de loterie, pour la distribution et la vente 
électroniques de produits de loterie, pour le paiement de gains de loterie, pour la comptabilité, la 
vérification et la déclaration des ventes en loterie et des commissions des détaillants, ainsi que 
pour le traitement électronique d'opérations de paiement par cartes de crédit, par cartes de débit et
en ligne, dans les domaines des loteries, des tirages au sort et de la collecte de fonds à des fins 
caritatives.

SERVICES
Offre de logiciels de loterie en ligne pour utilisation sur Internet, sur des appareils mobiles et sur 
des appareils sans fil pour la commande, l'achat, l'enregistrement, l'émission et l'échange de billets
de loterie, pour le traitement, l'organisation et la visualisation d'images, pour la numérisation, le 
stockage, la surveillance, le suivi, la vérification et la déclaration de billets de loterie, pour le suivi 
d'information sur les loteries et les gains, pour les jeux de loterie en ligne ainsi que la conservation,
la gestion et la tenue de dossiers sur les jeux de loterie en ligne, pour la consultation, la 
surveillance, le stockage, le suivi, le contrôle et la déclaration de données sur les ventes de billets 
de loterie, pour le contrôle des stocks de billets de loterie, pour la distribution et la vente 
électroniques de produits de loterie, pour le paiement de gains de loterie, pour la comptabilité, la 
vérification et la déclaration des ventes en loterie et des commissions des détaillants, ainsi que 
pour le traitement électronique d'opérations de paiement par cartes de crédit, par cartes de débit et
en ligne, dans les domaines des loteries, des tirages au sort et de la collecte de fonds à des fins 
caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,582,008  Date de production 2012-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bear Grylls Ventures LLP, c/o Sopher & Co., 38
Berkeley Square, London W1J 5AE, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEAR

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles

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

PRODUITS
(1) Trousses de premiers soins constituées de bandages, de tampons de gaze stériles, d'onguent 
antibiotique, de lingettes antiseptiques en sachet; produits d'éclairage frontal, nommément lampes 
de poche frontales, lampes frontales et lampes frontales personnelles; produits d'éclairage à main, 
nommément lampes de poche à main, lanternes à main et lampes de poche porte-clés; torches; 
cantines; récipients à boire; trousses de survie, y compris allumeur et amadou.

(2) Allumeurs, amadou.

(3) Trousses de premiers soins constituées de pinces à épiler, de préparations pharmaceutiques 
pour le soulagement de la douleur; vitamines; épurateurs d'eau pour le camping et l'extérieur; 
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montres; miroirs, nommément miroirs à main; flasques; réservoirs d'hydratation; sacs-gourdes; 
DVD (enregistrés), nommément films, documentaires et émissions de télévision dans le domaine 
de la bonne condition physique; téléphones mobiles; ordinateurs; ordinateurs portatifs; jeux 
informatiques; combinaisons de survie sécuritaires; équipement de communication par satellite, 
nommément radios satellites et téléphones satellites; équipement de navigation par satellite, 
nommément boussoles numériques, récepteurs GPS et récepteurs GPS de poche; applications 
logicielles pour téléphones mobiles, nommément jeux informatiques pour utilisation sur des 
téléphones mobiles; appareils et instruments de système mondial de localisation, nommément 
récepteurs GPS et récepteurs GPS de poche; planches à bras; jouets, nommément figurines 
d'action.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2011 en liaison avec les produits (2)
; 28 février 2012 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 21
décembre 2011, demande no: 2605270 en liaison avec le même genre de produits. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 
décembre 2012 sous le No. 2605270 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3)
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  N  de demandeo 1,592,787  Date de production 2012-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wanderlust Holdings LLC., 26 Dobbin Street, 
3rd Floor, Brooklyn, New York 11222, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

WANDERLUST
PRODUITS

 Classe 03
(1) Détergents à vaisselle; détergents à lessive; savons pour la maison.

 Classe 05
(2) Crèmes, gels, onguents, produits en vaporisateur, poudres et baumes topiques à base de 
plantes, baumes à lèvres médicamenteux, hydratants médicamenteux et produits de soins de la 
peau médicamenteux, nommément crèmes, lotions et gels, tous destinés aux humains pour la 
peau sèche, l'hydratation, les brûlures, les démangeaisons, l'herpès labial, le nettoyage de la peau 
ainsi que la protection de la peau et des lèvres; écran solaire total médicamenteux; produits 
solaires médicamenteux; écran solaire médicamenteux.

 Classe 09
(3) Enregistrements audio et vidéo sur disques, cassettes, disques compacts et cassettes vidéo 
présentant du divertissement, à savoir de la musique, des exposés sur la bonne condition physique
, l'exercice, le yoga et la musique, des entrevues sur la bonne condition physique, l'exercice, le 
yoga et la musique, ou des conseils sur la bonne condition physique, l'exercice et le yoga, tous liés
à un festival proposant ces activités.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, hauts de yoga, pantalons de yoga, pulls d'entraînement et 
shorts.

 Classe 28
(5) Équipement d'exercice et d'entraînement physique, nommément tapis et équipement, 
nommément ballons d'exercice, tapis à rouler, sacs spécialement conçus pour le matériel de yoga, 
balançoires, sangles, traversins, sacs de sable, rouleaux en mousse, cerceaux de résistance et 
blocs pour utilisation relativement à la pratique du yoga; nécessaires de yoga composés des 
produits susmentionnés.

 Classe 29
(6) Boissons à base de produits laitiers; purées de fruits; tartinades de fruits; substituts de repas en
barre à base de fruits; barres alimentaires biologiques à base de fruits; barres alimentaires crues à 
base de fruits; grignotines à base de fruits; houmos; barres-collations à base de noix et de graines; 
beurres de noix; barres alimentaires à base de soya; boissons alimentaires à base de soya pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1592787&extension=00


  1,592,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 28

utilisation comme succédanés de lait; grignotines à base de soya; lait de soya; tempeh; tofu; 
grignotines à base de tofu; grignotines à base de légumes; tartinades à base de légumes.

 Classe 30
(7) Barres énergisantes à base de céréales; grignotines à base de céréales; boissons à base de 
chocolat; café; boissons à base de café; biscuits; pain sans gluten; pâtes alimentaires sans gluten; 
boissons à base de céréales; grignotines à base de céréales; pâtes alimentaires; sauces à salade; 
sauces tomate et sauces aux légumes; petits gâteaux; succédanés de sucre; thé; boissons à base 
de thé.

 Classe 32
(8) Boissons au jus d'aloès; concentrés et poudres pour la préparation de boissons énergisantes et
de boissons aromatisées aux fruits; eau potable; boissons énergisantes; boissons aux fruits; jus de
fruits; jus à base de plantes; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons 
pour sportifs; boissons aux légumes; jus de légumes; boissons à base d'eau.

(9) Boissons alimentaires à base de fruits; boissons alimentaires à base de légumes.

 Classe 33
(10) Vin.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en image de marque, publicité des produits et des services de tiers 
dans les domaines du yoga, de la spiritualité et du voyage, et services de consultation en 
marketing.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de souvenirs, de tapis de yoga, de matériel de 
yoga, de bouteilles d'eau, de serviettes, d'affiches, d'imprimés et d'accessoires de yoga.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'évènements de divertissement en boîte de nuit; réservation de concerts
; gestion d'expositions de divertissement, à savoir de festivals de musique devant public; 
divertissement, nommément concerts.

(4) Production de vidéos en continu dans les domaines du yoga, de la musique et du 
divertissement, à savoir des exposés, des entrevues et des conseils sur la santé, le bien-être, la 
spiritualité et le voyage; offre d'une base de données en ligne dans les domaines de la musique, du
yoga et du divertissement, à savoir des exposés, des entrevues et des conseils sur la santé, le 
bien-être, la spiritualité et le voyage; services éducatifs, offre d'enseignement, de studios, de 
conférences, d'ateliers, de retraites et de formations professionnelles dans les domaines du yoga, 
de la méditation, de l'harmonisation spirituelle, de l'exercice et de l'entraînement aérobique, de 
l'alimentation et de la nutrition, de la gestion du stress et de la relaxation, des loisirs extérieurs, des
soins de santé holistiques, des soins de santé prophylactiques, des soins de santé parallèles, de la
massothérapie et de la médecine douce; services d'édition électronique, nommément publication 
des travaux en ligne de tiers contenant du texte, du matériel audio, des vidéos et des images créés
par les utilisateurs; offre en ligne de journaux et de carnets Web présentant du contenu créé par 
les utilisateurs dans les domaines de la musique, du yoga et du divertissement, à savoir des 
exposés, des entrevues et des conseils sur la santé, le bien-être, la spiritualité et le voyage.

Classe 42



  1,592,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 29

(5) Développement de sites Web dans les domaines du yoga, de la musique et du divertissement, 
à savoir des exposés, des entrevues et des conseils sur la santé, le bien-être, la spiritualité et le 
voyage.

Classe 43
(6) Services de station santé, nommément offre d'aliments et d'hébergement qui favorisent la santé
et le bien-être en général des clients; réservation pour des tiers d'hébergement et de repas dans 
des spas santé; services d'hébergement de villégiature.

Classe 44
(7) Consultation dans le domaine de la santé et du bien-être pour l'atteinte du bonheur personnel; 
services de counseling dans les domaines de la santé, de la phytothérapie et du bien-être au 
quotidien; services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; services de 
spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit offerts sur place, à distance ou dans 
une installation mobile ou temporaire; offre d'un site Web présentant du contenu sur les saines 
habitudes de vie et le bien-être au quotidien; offre d'aide, d'évaluation de la condition physique et 
de conseils aux personnes qui souhaitent améliorer leur état de santé en modifiant leur 
comportement au quotidien en matière de santé, de bien-être et d'alimentation; services de 
consultation relatifs au bien-être et à la santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2012, demande no: 85/618,499 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2012, demande
no: 85/618,490 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 
2012, demande no: 85/618,453 en liaison avec le même genre de produits (6), (7), (9); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2012, demande no: 85/618,425 en liaison avec le même genre
de produits (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2012, demande no: 85/620,317 en liaison avec
le même genre de produits (10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2012, demande no: 85/
625,350 en liaison avec le même genre de produits (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (10) et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6), (7).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 novembre 2010 sous le No. 3,880,519 
en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 novembre 2010 sous le No. 
3,880,423 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2011 sous
le No. 4,025,858 en liaison avec les services (6), (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 
2011 sous le No. 4,031,493 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
novembre 2011 sous le No. 4,048,264 en liaison avec les produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
le 31 janvier 2012 sous le No. 4,092,974 en liaison avec les services (4), (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 sous le No. 4,291,459 en liaison avec les produits (10); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2013 sous le No. 4,373,473 en liaison avec les produits (2)
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le No. 4,405,517 en liaison avec les 
produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9
), (10) et en liaison avec les services



  1,608,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 30

  N  de demandeo 1,608,093  Date de production 2012-12-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ACCENT PRO Institute Inc., 106- 588 W 45 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 
4S3

MARQUE DE COMMERCE

Train Yourself Methodology
PRODUITS
(1) Marchandises éducatives, nommément DVD pour permettre aux utilisateurs d'accéder à de 
l'information, à de la formation et à des vidéos de formation dans les domaines du discours 
acculturé, des accents, de la prononciation, du langage, des compétences en présentation et en 
communication.

(2) Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs mobiles pour permettre aux 
utilisateurs d'accéder à des vidéos de formation et éducatives et à de la formation dans les 
domaines du discours acculturé, des accents, de la prononciation, du langage, des compétences 
en présentation et en communication; logiciel d'information, de formation et de coaching dans les 
domaines du discours acculturé, des accents, de la prononciation, du langage, des compétences 
en présentation et en communication; livres dans les domaines du discours acculturé, des accents,
de la prononciation, du langage, des compétences en présentation et en communication; CD 
préenregistrés contenant de l'information, de la formation et du coaching dans les domaines du 
discours acculturé, des accents, de la prononciation, du langage, des compétences en 
présentation et en communication; clés USB sécurisées contenant de l'information, de la formation 
et du coaching dans les domaines du discours acculturé, des accents, de la prononciation, du 
langage, des compétences en présentation et en communication; serveurs sécurisés de 
transmission d'information, de formation et de coaching dans les domaines du discours acculturé, 
des accents, de la prononciation, du langage, des compétences en présentation et en 
communication; vidéos et programmes de formation téléchargeables dans les domaines du 
discours acculturé, des accents, de la prononciation, du langage, des compétences en 
présentation et en communication; publications électroniques dans les domaines du discours 
acculturé, des accents, de la prononciation, du langage, des compétences en présentation et en 
communication.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre de formation et de coaching en personne dans les 
domaines du discours acculturé, des accents, de la prononciation, du langage, des compétences 
en présentation et en communication; offre de cours, de coaching et de formation en personne par 
Internet ou par téléphone dans les domaines du discours acculturé, des accents, de la 
prononciation, du langage, des compétences en présentation et en communication.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608093&extension=00


  1,608,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 31

(2) Conception de programmes d'études et de plans de cours en contexte dans les domaines du 
discours acculturé, des accents, de la prononciation, du langage, des compétences en 
présentation et en communication.

(3) Offre de vidéos éducatives en ligne non téléchargeables dans les domaines du discours 
acculturé, des accents, de la prononciation, du langage, des compétences en présentation et en 
communication.

(4) Services de communication électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
interactif dans les domaines du discours acculturé, des accents, de la prononciation, du langage, 
des compétences en présentation et en communication; balados vidéo et balados dans les 
domaines du discours acculturé, des accents, de la prononciation, du langage, des compétences 
en présentation et en communication; franchisage, nommément aide technique pour 
l'établissement et/ou l'exploitation de centres qui offrent des services dans les domaines du 
discours acculturé, des accents, de la prononciation, du langage, des compétences en 
présentation et en communication; octroi de licences d'utilisation dans les domaines du discours 
acculturé, des accents, de la prononciation, du langage, des compétences en présentation et en 
communication; vente au détail de logiciels et de vidéos, de CD et de DVD préenregistrés, de 
programmes de formation, et de livres, tous dans les domaines du discours acculturé, des accents,
de la prononciation, du langage, des compétences en présentation et en communication; cours et 
programmes de langues en ligne dans les domaines du discours acculturé, des accents, de la 
prononciation, du langage, des compétences en présentation et en communication; services de 
consultation dans les domaines du discours acculturé, des accents, de la prononciation, du 
langage, des compétences en présentation et en communication; certification d'enseignants et de 
formateurs, tous dans les domaines du discours acculturé, des accents, de la prononciation, du 
langage, des compétences en présentation et en communication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2012 en liaison avec les services (3); 17 avril 2012 en liaison 
avec les services (1); 21 août 2012 en liaison avec les services (2); 15 octobre 2012 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (4)
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  N  de demandeo 1,609,862  Date de production 2013-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kurashiki Boseki Kabushiki Kaisha, (also 
trading as Kurabo Industries Ltd.), 7-1, 
Honmachi, Kurashiki-shi, Okayama-Ken, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KURABO DENIM WORLD FINEST COTTON FABRIC BI

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Ellipses
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un ovale blanc au contour bleu au milieu duquel figure un aigle bleu et blanc aux ailes 
ouvertes et dans lequel figurent également les mots KURABO DENIM entièrement rouges, les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1609862&extension=00
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mots WORLD FINEST COTTON FABRIC entièrement bleus et un caractère japonais blanc, qui 
symbolise la beauté, dans un cercle bleu au-dessus de la tête de l'aigle. Le requérant revendique 
le rouge et le bleu comme caractéristiques essentielles de la marque.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère étranger est « bi » et sa traduction anglaise est «
beauty ».

PRODUITS
Linges à vaisselle en denim pour le séchage; rideaux en denim; housses de siège en denim; 
nappes en denim; dessus de table en denim; serviettes de table en denim; nappes en denim; 
tapisserie (décorations murales) en denim; housses de futon et de couette en denim; taies d'oreiller
[enveloppes d'oreiller] en denim; draps en denim; couvre-oreillers à volant en denim; housses de 
couette en denim; couettes en denim; serviettes en denim; mouchoirs en denim; tissus de denim; 
denim; draps [tissu de denim]; tricots de denim en fil de coton; denim tissé étroit.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 17 août 2007 
sous le No. 5071427 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,624,539  Date de production 2013-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

(2) Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans tactiles, ordinateurs tablettes, 
numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, imprimantes, haut-parleurs 
d'ordinateur, haut-parleurs, disques durs externes; fichiers d'images téléchargeables contenant des
photos et des illustrations ainsi que texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des photos et des illustrations ainsi que texte dans le domaine
des jeux vidéo et informatiques offerts par les médias sociaux; fichiers de musique téléchargeables
; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, à
savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues électroniques et 
transcriptions de balado dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; casques d'écoute; 
juke-box; microphones; interphones de surveillance pour bébés; tapis de souris; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; appareils d'enregistrement, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624539&extension=00
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de transmission et de reproduction de sons, nommément enregistreurs audionumériques, 
récepteurs radio, tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM personnels, émetteurs 
audionumériques sans fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; appareils 
téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques téléphoniques, 
modems téléphoniques, terminaux de téléphonie, téléphones; clés USB à mémoire flash vierges; 
cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs
et miniportatifs, lecteurs multimédias portatifs, appareils photo et autre équipement photographique
; accessoires et breloques de téléphone mobile, nommément pendentifs pour téléphones mobiles; 
articles de lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; breloques accessoires pour téléphones 
mobiles; coques pour téléphones mobiles; radios-réveils; vêtements, nommément tabliers, 
pantalons pour bébés, sorties de bain, maillots de bain, ceintures, vêtements pour la plage, 
nommément vêtements de plage, costumes de bain et maillots de bain, bavoirs en tissu, boas, 
soutiens-gorge, vêtements de gymnastique, nommément maillots; manteaux, robes, robes de 
chambre, cache-oreilles, gants, bonneterie; vestes, maillots d'équipe, robes chasubles, tricots, 
nommément hauts en tricot, jupes en tricot et chaussettes en tricot; pantalons-collants; jambières, 
costumes de mascarade, mitaines, ceintures porte-monnaie, cravates, vêtements d'extérieur, 
nommément cache-oreilles, gants, chandails, pardessus, foulards, cravates, gilets de corps, gilets; 
bas; pantalons, chandails, pyjamas, prêt-à-porter, nommément costumes de personnage pour 
déguiser les enfants, pour les jeux de rôle et pour le secteur du divertissement, vêtements de sport,
à savoir uniformes de sport, chemises de sport, manteaux de sport, chandails de sport, bas de 
sport, soutiens-gorge de sport; vestes de sport, chandails et culottes de sport, survêtements de 
sport, ensembles d'entraînement; pantalons de sport, chemises de sport à manches courtes, 
chaussures de sport, maillots de sport, gilets de sport, casquettes et chapeaux de sport, 
ensembles de jogging, survêtements, hauts de rugby, shorts de rugby, chemises de golf; lingerie, 
vêtements de nuit, à savoir chemises de nuit et robes de nuit; combinaisons pour enfants; 
combinaisons-pantalons; combinaisons pour adultes, nommément vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur; tee-shirts, pulls d'entraînement et shorts; chemises; bonnets de douche, jupes, 
masques de sommeil, chaussettes, chandails, vêtements de bain, tee-shirts; collants; pantalons, 
caleçons, sous-vêtements, gilets, vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons 
imperméables; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, sandales de bain, 
pantoufles de bain, chaussures de plage, bottes, bottes de sport, chaussures et sandales en sparte
, sandales, chaussures, pantoufles; couvre-chefs, nommément bandanas, bonnets de bain, bérets,
casquettes, chapeaux, bandeaux, chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; costumes d'Halloween; sauf les produits faits de fourrures, de peaux d'animaux, de
cuirs bruts, de cuir ou d'imitations de ces matières.

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

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines des jeux; formation dans les domaines des jeux; organisation d'activités sportives et 
culturelles, nommément tenue de tournois, de concours et de compétitions dans le domaine des 
jeux informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans les domaines
de l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services de divertissement, à savoir offre 
d'installations de casino et de pari; éditique; services de divertissement, nommément production de
prestations en direct, à la télévision et au cinéma par des artistes professionnels, nommément des 
chanteurs, des comédiens, des groupes de musique, des acteurs et des magiciens; services de 
production de films, autres que des films publicitaires; services de pari; exploitation de loteries; 
organisation de compétitions de jeux électroniques; services de planification de fêtes pour des tiers
; production de musique; divertissement, nommément production d'émissions de télévision; offre 
de services d'arcade; tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes de 
karaoké, pour des tiers; publications électroniques non téléchargeables, à savoir livres 
électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues électroniques, blogues, balados et 
applications mobiles dans le domaine des jeux; publication de livres; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; services de rédaction de scénarios non publicitaires; rédaction de 
textes non publicitaires pour des tiers; services de divertissement, à savoir émission de télévision, 
émission de radio et site Web dans le domaine des nouvelles et de l'information de divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 avril 2012 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 09 août 2012 sous le No. 
010718542 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 1,629,405  Date de production 2013-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Targus International LLC, a Delaware limited 
liability company, 1211 North Miller Street, 
Anaheim, California 92806, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TARGUS
PRODUITS
(1) Adaptateurs pour prises de courant; limiteurs de surtension; câbles et cordons électriques; 
câbles et cordons pour appareils informatiques et périphériques; disques durs externes; disques 
durs internes; casques d'écoute pour téléphones mobiles; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément chargeurs, adaptateurs de courant pour ordinateurs blocs-notes, adaptateurs de 
modem pour ordinateurs blocs-notes; adaptateurs de port informatique; haut-parleurs portatifs pour
ordinateurs et ordinateurs blocs-notes; haut-parleurs de bureau pour ordinateurs et ordinateurs 
blocs-notes; malles; valises; mallettes; sacs et étuis fourre-tout.

(2) Diodes électroluminescentes (DEL); calculatrices; télécommandes universelles pour ordinateurs
, matériel informatique, écrans de projection, téléphones, téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs de 
DVD, récepteurs stéréo et amplificateurs stéréo; imprimantes; numériseurs; lecteurs laser; 
projecteurs vidéo; écrans de projection; clés USB à mémoire flash; supports de données 
électroniques vierges, nommément DVD, CD et clés USB à mémoire flash; graveurs et 
enregistreurs de DVD et de CD; caméras IP (protocole Internet); tapis de souris d'ordinateur; 
logiciels antivirus; modems externes; routeurs sans fil; casques à écouteurs; micro-casques; 
casques d'écoute pour téléphones, ANP et ordinateurs en tous genres; chargeurs d'appareil 
électronique portatif, adaptateurs de courant, tous pour ordinateurs, ordinateurs portables, 
appareils informatiques personnels, téléphones mobiles et tablettes multimédias, ainsi que 
convertisseurs et onduleurs de tension; écouteurs boutons; pochettes à CD; agendas électroniques
personnels; appareils d'éclairage à DEL; projecteurs à lumière laser; lampes de bureau; produits et
accessoires électroniques pour ordinateurs et appareils électroniques personnels dans des 
véhicules, nommément pare-soleil de rangement pour véhicules comprenant des pochettes à CD 
pour véhicules et des supports à téléphones cellulaires et à ANP pour véhicules; tapis de tableau 
de bord pour contenir des appareils électroniques personnels qui sont fixés à l'automobile ou 
spécialement conçus pour l'automobile; organisateurs d'espace utilitaire spécialement conçus pour 
les voitures; articles de bureau, nommément stylos, crayons, ensembles de stylos et de crayons, 
marqueurs, trombones, reliures et dévidoirs de ruban adhésif; papier; sous-mains; corbeilles de 
classement; agrafeuses; imprimantes d'étiquettes; taille-crayons; déchiqueteuses; mobilier de 
bureau; supports de haut-parleurs autres qu'en métal et supports de fixation.

(3) Valises; sacs polochons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629405&extension=00
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(4) Chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; chargeurs de batterie pour 
ordinateurs; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; haut-parleurs.

(5) Adaptateurs pour prises de courant; limiteurs de surtension; câbles et cordons électriques; 
câbles et cordons pour appareils informatiques et périphériques; casques à écouteurs; 
micro-casques; casques d'écoute pour téléphones, téléphones mobiles, ANP et ordinateurs; 
chargeurs d'appareil électronique portatif, adaptateurs de courant, tous pour ordinateurs, 
ordinateurs portables, appareils informatiques personnels, téléphones mobiles et tablettes 
multimédias; chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo et caméras; chargeurs de batterie pour ordinateurs; chargeurs de batterie pour 
téléphones mobiles; écouteurs boutons; haut-parleurs; chargeurs d'appareil électronique portatif et 
adaptateurs de courant, tous pour ordinateurs, ordinateurs portables, appareils informatiques 
personnels, téléphones mobiles et tablettes multimédias, ainsi que convertisseurs et onduleurs de 
tension pour véhicules; calculatrices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1988 en liaison avec les produits (3); 
décembre 2008 en liaison avec les produits (1); 26 mai 2013 en liaison avec les produits (4). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 novembre 2012, demande no: 85/
788,362 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2015 sous le No. 4,855,965 en liaison avec les produits (5). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,634,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 39

  N  de demandeo 1,634,514  Date de production 2013-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rational Intellectual Holdings Limited, Douglas 
Bay Complex, King Edward Road, Onchan, IM3
1DZ, ISLE OF MAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POKERSTARS O

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Couleur de pique
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- 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

PRODUITS
Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jeux de cartes; logiciels d'application et 
programmes informatiques pour créer des jeux de cartes informatiques; jeux électroniques 
auxquels on joue à distance au moyen d'Internet; jeux de cartes multijoueurs, jeux de cartes et jeux
d'habileté auxquels on joue en personne, au moyen d'Internet, au moyen de la télévision, par des 
appareils portatifs, mobiles, de poche ou tablettes; jeux et articles de jeu, nommément jouets 
souples; jetons de poker; jetons de jeu; ensembles de jetons de jeu; balles et ballons de sport; 
sacs pour transporter des articles de sport.

SERVICES
Services de jeux électroniques offerts par Internet; jeux de cartes multijoueurs, jeux de cartes et 
jeux d'habileté auxquels on joue en personne, au moyen d'Internet, par la télévision ou par des 
appareils portatifs, mobiles, de poche ou tablettes; organisation, installation et maintenance de 
logiciels; conception, illustration, création et administration de pages Web; création de sites Web; 
offre d'une plateforme Internet pour les services de réseautage social; divertissement en ligne, à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634514&extension=00
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savoir jeux de cartes, ainsi que tournois et compétitions de jeux de cartes; organisation et 
administration de tournois de jeux de cartes et de tournois de jeux de cartes interactifs en ligne; 
diffusion d'information dans le domaine des jeux de cartes.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 01 mai 2013 sous le No. 010078921 en liaison avec les produits et en
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,637,008  Date de production 2013-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yoga Samgata Canada Ltd., 1101 Ioco Road, 
Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 2W9

MARQUE DE COMMERCE

SAMGATA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit SAMGATA est « organisation », « 
alliance », « community » et « friendship ».

SERVICES

Classe 35
Services d'association, nommément promotion des intérêts des professeurs de yoga, des 
spécialistes du yoga thérapeutique, des éducateurs de yoga et des écoles de yoga.

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=1637008&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,073  Date de production 2013-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drayson Racing Technologies LLP, Unit 29 
Chancerygate Business Centre, Langford Lane,
Kidlington, Oxford OX5 1FQ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAYSON RACING
PRODUITS
(1) Transformateurs, onduleurs, redresseurs, commandes pour voitures de course, automobiles, 
autobus, taxis, camions, voitures, autocars, motos, scooters, voiturettes de golf, fauteuils roulants, 
trains, tramways, motoneiges, avions, hélicoptères, drones, fusées, satellites, planeurs, dirigeables
, ballons captifs, bateaux, navires et sous-marins; supports préenregistrés, nommément disques 
numériques universels, CD-ROM et disques à mémoire flash contenant des fichiers texte, audio et 
vidéo dans les domaines du transfert de puissance sans fil par induction et de la récupération 
d'énergie de radiofréquence; publications électroniques téléchargeables, nommément feuillets 
d'information, manuels, livres, magazines, articles, vidéos, guides et revues dans les domaines du 
transfert de puissance sans fil par induction et de la récupération d'énergie de radiofréquence; 
programmes informatiques et logiciels pour la gestion de systèmes électriques associés au 
transfert de puissance sans fil par induction et à la récupération d'énergie de radiofréquence; 
programmes de jeux informatiques pour voitures de course, automobiles, autobus, taxis, camions, 
voitures, autocars, motos, scooters, voiturettes de golf, fauteuils roulants, trains, tramways, 
motoneiges, avions, hélicoptères, drones, fusées, satellites, planeurs, dirigeables, ballons captifs, 
bateaux, navires et sous-marins; vêtements de protection, nommément lunettes de protection, 
masques de protection, casques, nommément pour le sport; batteries électriques, nommément 
batteries pour voitures de course, automobiles, autobus, taxis, camions, voitures, autocars, motos, 
scooters, voiturettes de golf, fauteuils roulants, trains, tramways, motoneiges, avions, hélicoptères, 
drones, fusées, satellites, planeurs, dirigeables, ballons captifs, bateaux, navires et sous-marins; 
accumulateurs, nommément condensateurs pour utilisation relativement aux voitures de course, 
aux automobiles, aux autobus, aux taxis, aux camions, aux voitures, aux autocars, aux motos, aux 
scooters, aux voiturettes de golf, aux fauteuils roulants, aux trains, aux tramways, aux motoneiges, 
aux avions, aux hélicoptères, aux drones, aux fusées, aux satellites, aux planeurs, aux dirigeables, 
aux ballons captifs, aux bateaux, aux navires et aux sous-marins; systèmes de charge sans fil par 
induction constitués d'un émetteur de puissance inductive de base et d'un récepteur de puissance 
inductive distinct pour voitures de course, automobiles, autobus, taxis, camions, voitures, autocars,
motos, scooters, voiturettes de golf, fauteuils roulants, trains, tramways, motoneiges, avions, 
hélicoptères, drones, fusées, satellites, planeurs, dirigeables, ballons captifs, bateaux, navires et 
sous-marins; appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément 
voitures de course, automobiles, autobus, taxis, camions, voitures, autocars, motos, scooters, 
voiturettes de golf, fauteuils roulants, trains, tramways, motoneiges, avions, hélicoptères, drones, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639073&extension=00
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fusées, satellites, planeurs, dirigeables, ballons captifs, bateaux, navires et sous-marins, et 
transmissions électriques pour tous les appareils susmentionnés; accessoires d'automobile, 
nommément pneus, sièges et housses de siège, attelages de remorque, porte-bagages de toit, 
porte-skis, garde-boue, chaînes à neige, déflecteurs d'air, appuie-tête, ceintures de sécurité, 
sièges pour enfants, klaxons, volants, jantes de roue, amortisseurs; housses pour volants de 
véhicule; moteurs pour véhicules terrestres.

(2) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément salopettes, pantalons, manteaux, 
combinaisons, gants, vestes, jeans, pantalons, chemises, shorts, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, sous-vêtements isothermes, sous-vêtements, gilets, chaussettes, bottes
, chaussures, pantoufles, mocassins, cuissardes, couvre-chaussures, chapeaux, casquettes et 
bandanas.

SERVICES
(1) Services de divertissement sportif, nommément présentations sur les véhicules électriques et 
les transmissions électriques connexes; organisation de courses de véhicules motorisés; formation 
et cours dans le domaine des voitures automobiles ou des courses de véhicules motorisés; 
information dans le domaine du sport diffusée en ligne à l'aide d'une base de données ou par 
Internet; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément développement et conception de systèmes électriques associés au transfert de 
puissance sans fil par induction et à la récupération d'énergie de radiofréquence; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines du transfert de puissance sans fil par 
induction et de la récupération d'énergie de radiofréquence ainsi que du développement de 
matériel informatique et de logiciels; programmation informatique; conception de systèmes 
informatiques; services de conception et de développement de technologies écologiques dans le 
domaine des appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément de 
piles à combustible et de transmissions électriques; services de conception et de développement 
dans le domaine des appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément
des voitures de course, des automobiles, des autobus, des taxis, des camions, des voitures, des 
autocars, des motos, des scooters, des voiturettes de golf, des fauteuils roulants, des trains, des 
tramways, des motoneiges, des avions, des hélicoptères, des drones, des fusées, des satellites, 
des planeurs, des dirigeables, des ballons captifs, des bateaux, des navires et des sous-marins; 
conception et développement de moteurs pour voitures de course, automobiles, autobus, taxis, 
camions, voitures, autocars, motos, scooters, voiturettes de golf, fauteuils roulants, trains, 
tramways, motoneiges, avions, hélicoptères, drones, fusées, satellites, planeurs, dirigeables, 
ballons captifs, bateaux, navires et sous-marins; recherche et développement dans les domaines 
des carburants, des transmissions électriques et de la charge sans fil par induction de voitures de 
course, d'automobiles, d'autobus, de taxis, de camions, de voitures, d'autocars, de motos, de 
scooters, de voiturettes de golf, de fauteuils roulants, de trains, de tramways, de motoneiges, 
d'avions, d'hélicoptères, de drones, de fusées, de satellites, de planeurs, de dirigeables, de ballons
captifs, de bateaux, de navires et de sous-marins; consultation technique dans le domaine des 
technologies propres pour les énergies renouvelables.

(2) Services de divertissement sportif, nommément présentations sur les véhicules électriques et 
les transmissions électriques connexes; organisation de courses de véhicules motorisés; formation 
et cours dans le domaine des voitures automobiles ou des courses de véhicules motorisés; 
information dans le domaine du sport diffusée en ligne à l'aide d'une base de données ou par 
Internet; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines du transfert de 
puissance sans fil par induction et de la récupération d'énergie de radiofréquence ainsi que de la 
conception et du développement de matériel informatique et de logiciels; programmation 
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informatique; conception de systèmes informatiques; conversion de documents d'un support 
physique vers un support électronique; conception et développement de technologies écologiques 
dans le domaine des appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément
de piles à combustible et de transmissions électriques; recherche et développement dans le 
domaine des carburants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 février 2013, demande no: 011571726 en liaison 
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1); EUIPO (UE) 
08 août 2013, demande no: 012051272 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou
pour EUIPO (UE) le 19 novembre 2013 sous le No. 011571726 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (2); EUIPO (UE) le 18 décembre 2013 sous le No. 012051272 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,639,950  Date de production 2013-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amazon Techologies, Inc., 410 Terry Ave N, 
Seattle, Washington 98109, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JETCITY COMICS

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-convexe
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)

PRODUITS
(1) Publications électroniques, nommément publications électroniques téléchargeables, à savoir 
livres, magazines et périodiques dans les domaines de la fiction et de la non-fiction.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639950&extension=00
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(2) Série de livres de fiction et de non-fiction portant sur divers sujets; livres de fiction et de 
non-fiction portant sur divers sujets; livres imprimés, nommément série de livres de fiction et de 
non-fiction portant sur divers sujets.

(3) Publications électroniques, nommément publications électroniques téléchargeables, à savoir 
livres, magazines et périodiques dans les domaines de la fiction et de la non-fiction portant sur 
divers sujets. .

SERVICES
Publication de livres; publication de livres de bandes dessinées, de livres électroniques, de bandes 
dessinées romanesques, de périodiques, de magazines, d'oeuvres et de critiques littéraires; 
publication électronique en ligne de livres et de périodiques; diffusion d'information dans le 
domaine de l'édition; services de divertissement, nommément diffusion d'information et de 
commentaires dans les domaines des auteurs, des livres et des oeuvres littéraires ainsi que 
recommandations sur ce qui précède; publication de critiques d'oeuvres littéraires; offre d'un site 
Web sur lequel les utilisateurs peuvent afficher des évaluations, des critiques et des 
recommandations d'oeuvres littéraires, de livres, de livres de bandes dessinées, de bandes 
dessinées romanesques, de magazines et de périodiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juillet 2013 en liaison avec les produits (1
), (2) et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2), (3) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 4937132 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison
avec les services
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  N  de demandeo 1,640,467  Date de production 2013-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucasfilm Ltd. LLC, One Letterman Drive, Bldg. 
B, San Francisco, California 94129, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAR WARS REBELS
PRODUITS
(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile
pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; 
cosmétiques; dentifrices; déodorants; poudre de bain; huiles essentielles à usage personnel; 
traceurs pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes 
pour le visage; lotion pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le visage; mèches 
odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; revitalisants; 
shampooing; mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions à mains; savons 
pour les mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons 
liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant à ongles; 
durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; 
savon de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la peau; 
écran solaire total; écran solaire.

(2) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux; cravates-ficelles avec embout en métal 
précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; bougeoirs en métal 
précieux; breloques; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; 
chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; épinglettes; coupe-papier en métal précieux; 
chaînes de cou; colliers; épingles à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes 
décoratives; pendentifs; bagues; anneaux à cravate-ficelle; chronomètres; pinces à cravate; 
épingles à cravate; pinces cravate; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de montre; 
chaînes de montre; sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets.

(3) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; 
sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs à couches; sacs 
polochons; sacs banane; sacs d'entraînement; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; porte-clés
en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs 
d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles.

(4) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; 
pinces à photos; portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; paillettes 
décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines et 
statuettes en os, plâtre, plastique, cire ou bois; mâts de drapeau; repose-pieds; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640467&extension=00
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de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau et mobilier de salle de séjour; décorations 
d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; miroirs à main; coffrets à bijoux autres qu'en métal; 
breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; porte-revues; matelas; miroirs; décorations 
autres que pour Noël en os, plâtre, plastique, cire ou bois; ottomanes; décorations de fête en 
plastique; socles; cadres; oreillers et coussins; supports à plante en treillis et en métal; plaques 
murales décoratives; drapeaux en plastique; porte-noms en plastique; plaques d'immatriculation de
fantaisie en plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau en plastique; coquillages; sacs de
couchage; tables; coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens.

(5) Gants pour barbecue; verres à boire; maisons d'oiseaux; bols; balais; plats à gâteau; moules à 
gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; éteignoirs; bidons; figurines en 
céramique; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; boîtes pliantes à usage
domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; tasses; tringles à rideaux; poches à 
douille de pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes décoratives; vaisselle; 
figurines en porcelaine de Chine, cristal, terre cuite, verre ou porcelaine; pots à fleurs; brosses à 
cheveux; peignes à cheveux; récipients isothermes pour boissons; manchons isothermes pour 
contenants à boisson; boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette 
autres qu'en métaux précieux; gants de cuisinier; gobelets en papier; assiettes en papier; moules à
tarte; pelles à tarte; tasses en plastique; gourdes en plastique; assiettes; porte-savons; bouilloires; 
services à thé; contenants isothermes pour aliments ou boissons; brosses à dents; plateaux; 
sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier.

(6) Couvertures en tricot; gants pour barbecue; serviettes de bain; couvertures; baldaquins; draps; 
cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; 
napperons en dentelle; drapeaux en toile; fanions en toile; édredons; bandes protectrices pour lit 
d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs;
capes de bain; linge de maison, nommément linge de bain, linge de lit, linge de cuisine et linge de 
table; linges à vaisselle; gants de cuisinier; taies d'oreiller; housses d'oreillers; maniques; 
courtepointes; couvertures de bébé; couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en tissu
; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes; débarbouillettes; couvertures de laine.

(7) Fromage; plateaux et grignotines de fromage et de craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; 
lait au chocolat; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes 
pour grignotines; fruits secs; yogourts à boire; plats congelés composés principalement de viande, 
de poisson, de volaille ou de légumes; conserves de fruits; grignotines à base de fruits; confitures; 
gelées; boissons à haute teneur en lait; viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à 
base de pommes de terre; lait en poudre; raisins secs; mélange de grignotines composé 
principalement de fruits transformés, de noix transformées et/ou de raisins secs; soupe; 
préparations pour soupes; desserts sucrés à la gélatine; yogourt.

(8) Bagels; préparations pour lait fouetté; biscuits; pain; céréales de déjeuner; grignotines à base 
de céréales; gomme; gâteaux; préparations à gâteaux; bonbons; bonbons décoratifs pour gâteaux;
ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; chocolat; boissons à base de chocolat; 
boissons à base de cacao; cornets à crème glacée; bonbons; biscuits; grignotines à base de maïs; 
craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; friandises 
glacées; repas congelés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; yogourt glacé; 
miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau
; crêpes; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs 
éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces; sorbet; épices; thé; 
tortillas; gaufres.



  1,640,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 49

(9) Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; concentrés à base de jus; limonade; punch; boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons fouettées; eau gazeuse; 
boissons pour sportifs; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; eau de table; jus de 
légumes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2013, demande no: 86/035183
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2013, 
demande no: 86/035175 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 12 août 2013, demande no: 86/035170 en liaison avec le même genre de produits (
3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2013, demande no: 86/035162 en liaison avec le même 
genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2013, demande no: 86/035155 en 
liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2013, demande 
no: 86/035145 en liaison avec le même genre de produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 
2013, demande no: 86/035137 en liaison avec le même genre de produits (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 12 août 2013, demande no: 86/035126 en liaison avec le même genre de produits (
8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2013, demande no: 86/035102 en liaison avec le même 
genre de produits (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,641,258  Date de production 2013-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Azelis S.A., a legal entity, 19 rue Gabriel 
Lippmann, 5365 Munsbach, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

AZELIS
PRODUITS
(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément additifs pour la fabrication de cosmétiques, 
additifs pour utilisation comme aromatisant alimentaire, additifs alimentaires pour animaux, 
revêtements de sol antidérapants, enduits de toiture, ciments adhésifs, produits d'étanchéité 
adhésifs, produits nettoyants tout usage, produits chimiques agricoles, lubrifiants tout usage, 
graisses pour véhicules automobiles, graisse à usage général, fluide pour le travail des métaux, 
produits chimiques pour la photographie, produits chimiques horticoles, produits chimiques de 
foresterie; additifs chimiques pour lubrifiants; engrais; phosphates, nommément sels de phosphate 
et esters de phosphate; soufre, nommément sulfites pour la conservation des aliments, polysulfides
pour la fabrication de lubrifiants; oligo-éléments pour l'agriculture et l'horticulture, nommément sels 
et oxydes métalliques; catalyseurs pour la synthèse chimique; produits chimiques pour la 
fabrication d'exfoliants et d'abrasifs; stabilisants chimiques, nommément stabilisants pour produits 
laitiers, plastiques et caoutchoucs; liquides pour le travail des métaux; sels à usage industriel; 
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; additifs pour les plastiques; 
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux, nommément 
produits chimiques de trempe; produits chimiques pour la conservation des aliments; produits de 
bronzage, nommément produits solaires; adhésifs pour l'industrie, nommément produits 
d'étanchéité adhésifs, ciments adhésifs; ingrédients cosmétiques pour les soins de la peau, les 
soins capillaires, l'hygiène buccodentaire, le maquillage; ingrédients naturels et synthétiques pour 
les arômes et les parfums fins et fonctionnels, nommément additifs pour la fabrication de parfums, 
de cosmétiques, d'huiles cosmétiques, pour la fabrication d'aliments et la fabrication de 
préparations pharmaceutiques; produits chimiques d'arôme, nommément additifs pour utilisation 
comme parfum et aromatisant alimentaire; émollients pour la fabrication de cosmétiques; 
émulsifiants pour la fabrication de cosmétiques, d'aliments et de latex; teintures solubles dans 
l'alcool; modificateurs rhéologiques, nommément éthers de cellulose pour utilisation comme 
modificateurs rhéologiques dans des revêtements et bentonites pour utilisation comme 
modificateurs rhéologiques dans des revêtements; silicones, nommément résines de silicone, 
caoutchouc de silicone, polydiméthylsiloxane, silicones cycliques, silicones modifiés pour les 
cosmétiques, les caoutchoucs et les plastiques; inhibiteurs, nommément antirouilles pour 
revêtements, antirouilles pour le métal; diluants pour diluants à peinture, le nettoyage de graffitis, 
revêtements, nommément peinture industrielle, automobile, pour la maison et l'intérieur; agents 
masquants pour la fabrication de cosmétiques, pour la fabrication de revêtements, nommément de 
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peinture industrielle, automobile, pour la maison et l'intérieur; agents de conservation pour 
préparations pharmaceutiques; agents mouillants pour la fabrication de cosmétiques, pour la 
fabrication de revêtements, nommément de peinture industrielle, automobile, pour la maison et 
l'intérieur; agents épaississants pour la fabrication de cosmétiques, de lubrifiants et de graisses; 
suppléments chimiques pour la fabrication de vitamines; acides aminés à usage industriel; 
élastomères (caoutchouc de silicone), nommément résine élastomère; enzymes pour l'industrie 
alimentaire; amidon modifié, nommément fécule de maïs, amidon à lessive, et amidon et amidon 
modifié pour les industries cosmétique et pharmaceutique; protéines brutes pour utilisation comme 
additif alimentaire; minéraux industriel et transformés; composés de caoutchouc pour la 
transformation du caoutchouc; latex, nommément additifs utilisés dans revêtements, la construction
, les adhésifs et les applications de caoutchouc; acétate de butyle; acide stéarique; hydroxyde de 
magnésium; peroxydes; silicates, nommément sels métalliques et esters; talc pour les peintures; 
ignifuges, nommément compositions ignifuges; revêtements liquides, nommément peinture 
industrielle, automobile, pour la maison et l'intérieur; revêtements de polymère [autres que les 
peintures] à usage industriel et automobile; revêtements de polyuréthanne [autres que les 
peintures] à usage industriel et automobile; revêtements [chimiques] pour le verre; revêtements [
chimiques] pour les lentilles; revêtements [chimiques] pour la préparation et la rénovation de 
revêtements de sol; revêtements [chimiques] pour l'imperméabilisation; revêtements [chimiques] 
pour la résistance aux intempéries.

(2) Revêtements, nommément peinture industrielle, automobile, pour la maison et l'intérieur; 
produits antirouille et de préservation du bois; colorants pour la fabrication d'aliments, de 
cosmétiques et de préparations pharmaceutiques; colorants à mordant; pigments organiques ou 
non; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes; additifs pour revêtements, nommément peinture industrielle, automobile, 
pour la maison et l'intérieur; revêtements résistants à la corrosion, à la chaleur, à l'humidité et à la 
rouille [peintures]; agents épaississants pour les peintures; oxyde de zinc nommément pigments de
couleur pour cosmétiques, revêtements nommément peinture industrielle, automobile, pour la 
maison et l'intérieur; pigments ignifuges pour revêtements nommément peinture industrielle, 
automobile, pour la maison et l'intérieur et plastiques.

(3) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément savons, détergents, 
récurants, agents et assouplissants; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour la 
fabrication de cosmétiques; savons, nommément savons à lessive et savons pour le corps; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, pour la fabrication de parfums, pour aromatisant
alimentaire, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; crèmes cosmétiques; crèmes 
dermatologiques; lotions à usage cosmétique; cosmétiques en gel; shampooings et revitalisants; 
rouges à lèvres; mascaras; cosmétiques, à savoir poudres; déodorants; produits de rasage; 
dépilatoires; poudre de talc.

(4) Préparations hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants tout usage; aliments 
pour bébés; emplâtres; pansements, nommément bandages et pansements médicaux; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants, nommément désinfectants tout usage; produits 
pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; lubrifiants à usage médical; phosphates à 
usage pharmaceutique, nommément pour la fabrication de médicaments; narcotiques; 
antibiotiques; analgésiques; préparations pour le système cardiovasculaire; stéroïdes; hormones à 
usage médical, nommément pour préparations pharmaceutiques; substances pharmaceutiques de 
dermatologie, nommément ingrédients pour la fabrication de préparations pharmaceutiques pour la
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des 
infections transmissibles sexuellement; diluants à usage médical, nommément pour les 
préparations pharmaceutiques; anthelminthiques; préparations de vitamines; vitamines pour 
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animaux; acides aminés à usage médical et vétérinaire; antioxydants à usage médical et 
vétérinaire.

(5) Céréales, nommément céréales transformées et céréales non transformées; fruits et légumes 
frais; graines, nommément graines de fleurs et graines de plantes vivantes; plantes et fleurs 
naturelles; aliments pour animaux; alimentation des animaux, nommément nourriture pour animaux
; malt, nommément malt pour aliments et boissons.

SERVICES
Publicité, nommément publicité des biens et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément gestion de dossiers professionnels
, personnel de bureau; analyse des tendances du marché; offre de stratégies de marketing pour 
des tiers et élaboration de campagnes promotionnelles pour les produits et les services de tiers; 
soutien technique et financier pour le développement de vente dans le domaine de la distribution 
de produits chimiques; services de vente en gros, de vente au détail et de distribution dans le 
domaine de la distribution de produits chimiques pour tous les produits suivants : produits 
chimiques pour l'industrie, nommément additifs pour la fabrication de cosmétiques, additifs pour 
utilisation comme aromatisant alimentaire, additifs alimentaires pour animaux, revêtements de sol 
antidérapants, enduits de toiture, ciments adhésifs, produits d'étanchéité adhésifs, produits 
nettoyants tout usage, produits chimiques agricoles, lubrifiants tout usage, graisses pour véhicules 
automobiles, graisse à usage général, fluide pour le travail des métaux, produits chimiques pour la 
photographie, produits chimiques horticoles, produits chimiques de foresterie, additifs chimiques 
pour lubrifiants, engrais, phosphates, nommément sels de phosphate et esters de phosphate, 
soufre, nommément sulfites pour la conservation des aliments, polysulfides pour la fabrication de 
lubrifiants, oligo-éléments pour l'agriculture et l'horticulture, nommément sels et oxydes métalliques
, catalyseurs pour la synthèse chimique, produits chimiques pour la fabrication d'exfoliants et 
d'abrasifs, stabilisants chimiques, nommément stabilisants pour produits laitiers, plastiques et 
caoutchoucs, liquides pour le travail des métaux, sels à usage industriel, résines artificielles à l'état 
brut, matières plastiques à l'état brut, additifs pour les plastiques, compositions extinctrices, 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux, nommément produits chimiques de trempe, 
produits chimiques pour la conservation des aliments, produits de bronzage, nommément produits 
solaires, adhésifs pour l'industrie, nommément produits d'étanchéité adhésifs, ciments adhésifs, 
ingrédients cosmétiques pour les soins de la peau, les soins capillaires, l'hygiène buccodentaire, le
maquillage, ingrédients naturels et synthétiques pour les arômes et les parfums fins et fonctionnels,
nommément additifs pour la fabrication de parfums, de cosmétiques, d'huiles cosmétiques, pour la 
fabrication d'aliments et la fabrication de préparations pharmaceutiques, produits chimiques 
d'arôme, nommément additifs pour utilisation comme parfum et aromatisant alimentaire, émollients 
pour la fabrication de cosmétiques, émulsifiants pour la fabrication de cosmétiques, d'aliments et 
de latex, teintures solubles dans l'alcool, modificateurs rhéologiques, nommément éthers de 
cellulose pour utilisation comme modificateurs rhéologiques dans des revêtements et bentonites 
pour utilisation comme modificateurs rhéologiques dans des revêtements, silicones, nommément 
résines de silicone, caoutchouc de silicone, polydiméthylsiloxane, silicones cycliques, silicones 
modifiés pour les cosmétiques, les caoutchoucs et les plastiques, inhibiteurs, nommément 
antirouilles pour revêtements, antirouilles pour le métal, diluants pour diluants à peinture, le 
nettoyage de graffitis, revêtements, nommément peinture industrielle, automobile, pour la maison 
et l'intérieur, agents masquants pour la fabrication de cosmétiques, pour la fabrication de 
revêtements, nommément de peinture industrielle, automobile, pour la maison et l'intérieur, agents 
de conservation pour préparations pharmaceutiques, agents mouillants pour la fabrication de 
cosmétiques, pour la fabrication de revêtements, nommément de peinture industrielle, automobile, 



  1,641,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 53

pour la maison et l'intérieur, agents épaississants pour la fabrication de cosmétiques, de lubrifiants 
et de graisses, suppléments chimiques pour la fabrication de vitamines, acides aminés à usage 
industriel, élastomères (caoutchouc), nommément résine élastomère, enzymes pour l'industrie 
alimentaire, amidon modifié, nommément fécule de maïs, amidon à lessive, et amidon et amidon 
modifié pour les industries cosmétique et pharmaceutique, protéines brutes pour utilisation comme 
additif alimentaire, minéraux industriel et transformés, composés de caoutchouc pour la 
transformation du caoutchouc, latex, nommément additifs utilisés dans revêtements, la construction
, les adhésifs et les applications de caoutchouc, acétate de butyle, acide stéarique, hydroxyde de 
magnésium, peroxydes, silicates, nommément sels métalliques et esters, talc pour les peintures, 
ignifuges, nommément compositions ignifuges, revêtements liquides, nommément peinture 
industrielle, automobile, pour la maison et l'intérieur, revêtements de polymère [autres que les 
peintures] à usage industriel et automobile, revêtements de polyuréthanne [autres que les 
peintures] à usage industriel et automobile, revêtements [chimiques] pour le verre, revêtements [
chimiques] pour les lentilles, revêtements [chimiques] pour la préparation et la rénovation de 
revêtements de sol, revêtements [chimiques] pour l'imperméabilisation, revêtements [chimiques] 
pour la résistance aux intempéries, revêtements, nommément peinture industrielle, automobile, 
pour la maison et l'intérieur, produits antirouille et de préservation du bois, colorants pour la 
fabrication d'aliments, de cosmétiques et de préparations pharmaceutiques, colorants à mordant, 
pigments organiques ou non, résines naturelles à l'état brut, métaux en feuille et en poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes, additifs pour revêtements, nommément peinture 
industrielle, automobile, pour la maison et l'intérieur, revêtements résistants à la corrosion, à la 
chaleur, à l'humidité et à la rouille [peintures], agents épaississants pour les peintures, oxyde de 
zinc nommément pigments de couleur pour cosmétiques, revêtements nommément peinture 
industrielle, automobile, pour la maison et l'intérieur, pigments ignifuges pour revêtements 
nommément peinture industrielle, automobile, pour la maison et l'intérieur et plastiques, produits de
blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément savons, détergents, récurants, 
agents et assouplissants, produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour la fabrication 
de cosmétiques, savons, nommément savons à lessive et savons pour le corps, parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, pour la fabrication de parfums, pour aromatisant alimentaire, 
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, crèmes cosmétiques, crèmes dermatologiques, lotions 
à usage cosmétique, cosmétiques en gel, shampooings et revitalisants, rouges à lèvres, mascaras,
cosmétiques, à savoir poudres, déodorants, produits de rasage, dépilatoires, poudre de talc, 
préparations hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants tout usage, aliments pour 
bébés, emplâtres, pansements, nommément bandages et pansements médicaux, matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire, désinfectants, nommément désinfectants tout usage, produits 
pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides, lubrifiants à usage médical, phosphates à 
usage pharmaceutique, nommément pour la fabrication de médicaments, narcotiques, 
antibiotiques, analgésiques, préparations pour le système cardiovasculaire, stéroïdes, hormones à 
usage médical, nommément pour préparations pharmaceutiques, substances pharmaceutiques de 
dermatologie, nommément ingrédients pour la fabrication de préparations pharmaceutiques pour la
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des 
infections transmissibles sexuellement, diluants à usage médical, nommément pour les 
préparations pharmaceutiques, anthelminthiques, préparations de vitamines, vitamines pour 
animaux, acides aminés à usage médical et vétérinaire, antioxydants à usage médical et 
vétérinaire, céréales, nommément céréales transformées et céréales non transformées, fruits et 
légumes frais, graines, nommément graines de fleurs et graines de plantes vivantes, plantes et 
fleurs naturelles, aliments pour animaux, alimentation des animaux, nommément nourriture pour 
animaux, malt, nommément malt pour aliments et boissons.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 novembre 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (
OBIP) 18 juillet 2013, demande no: 1272092 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,641,265  Date de production 2013-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Azelis S.A., a legal entity, 19 rue Gabriel 
Lippmann, 5365 Munsbach, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AZELIS

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
- Losanges ou carrés sur pointe

PRODUITS
(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément additifs pour la fabrication de cosmétiques, 
additifs pour utilisation comme aromatisant alimentaire, additifs alimentaires pour animaux, 
revêtements de sol antidérapants, enduits de toiture, ciments adhésifs, produits d'étanchéité 
adhésifs, produits nettoyants tout usage, produits chimiques agricoles, lubrifiants tout usage, 
graisses pour véhicules automobiles, graisse à usage général, fluide pour le travail des métaux, 
produits chimiques pour la photographie, produits chimiques horticoles, produits chimiques de 
foresterie; additifs chimiques pour lubrifiants; engrais; phosphates, nommément sels de phosphate 
et esters de phosphate; soufre, nommément sulfites pour la conservation des aliments, polysulfides
pour la fabrication de lubrifiants; oligo-éléments pour l'agriculture et l'horticulture, nommément sels 
et oxydes métalliques; catalyseurs pour la synthèse chimique; produits chimiques pour la 
fabrication d'exfoliants et d'abrasifs; stabilisants chimiques, nommément stabilisants pour produits 
laitiers, plastiques et caoutchoucs; liquides pour le travail des métaux; sels à usage industriel; 
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; additifs pour les plastiques; 
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641265&extension=00
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produits chimiques de trempe; produits chimiques pour la conservation des aliments; produits de 
bronzage, nommément produits solaires; adhésifs pour l'industrie, nommément produits 
d'étanchéité adhésifs, ciments adhésifs; ingrédients cosmétiques pour les soins de la peau, les 
soins capillaires, l'hygiène buccodentaire, le maquillage; ingrédients naturels et synthétiques pour 
les arômes et les parfums fins et fonctionnels, nommément additifs pour la fabrication de parfums, 
de cosmétiques, d'huiles cosmétiques, pour la fabrication d'aliments et la fabrication de 
préparations pharmaceutiques; produits chimiques d'arôme, nommément additifs pour utilisation 
comme parfum et aromatisant alimentaire; émollients pour la fabrication de cosmétiques; 
émulsifiants pour la fabrication de cosmétiques, d'aliments et de latex; teintures solubles dans 
l'alcool; modificateurs rhéologiques, nommément éthers de cellulose pour utilisation comme 
modificateurs rhéologiques dans des revêtements et bentonites pour utilisation comme 
modificateurs rhéologiques dans des revêtements; silicones, nommément résines de silicone, 
caoutchouc de silicone, polydiméthylsiloxane, silicones cycliques, silicones modifiés pour les 
cosmétiques, les caoutchoucs et les plastiques; inhibiteurs, nommément antirouilles pour 
revêtements, antirouilles pour le métal; diluants pour diluants à peinture, le nettoyage de graffitis, 
revêtements, nommément peinture industrielle, automobile, pour la maison et l'intérieur; agents 
masquants pour la fabrication de cosmétiques, pour la fabrication de revêtements, nommément de 
peinture industrielle, automobile, pour la maison et l'intérieur; agents de conservation pour 
préparations pharmaceutiques; agents mouillants pour la fabrication de cosmétiques, pour la 
fabrication de revêtements, nommément de peinture industrielle, automobile, pour la maison et 
l'intérieur; agents épaississants pour la fabrication de cosmétiques, de lubrifiants et de graisses; 
suppléments chimiques pour la fabrication de vitamines; acides aminés à usage industriel; 
élastomères (caoutchouc de silicone), nommément résine élastomère; enzymes pour l'industrie 
alimentaire; amidon modifié, nommément fécule de maïs, amidon à lessive, et amidon et amidon 
modifié pour les industries cosmétique et pharmaceutique; protéines brutes pour utilisation comme 
additif alimentaire; minéraux industriel et transformés; composés de caoutchouc pour la 
transformation du caoutchouc; latex, nommément additifs utilisés dans revêtements, la construction
, les adhésifs et les applications de caoutchouc; acétate de butyle; acide stéarique; hydroxyde de 
magnésium; peroxydes; silicates, nommément sels métalliques et esters; talc pour les peintures; 
ignifuges, nommément compositions ignifuges; revêtements liquides, nommément peinture 
industrielle, automobile, pour la maison et l'intérieur; revêtements de polymère [autres que les 
peintures] à usage industriel et automobile; revêtements de polyuréthanne [autres que les 
peintures] à usage industriel et automobile; revêtements [chimiques] pour le verre; revêtements [
chimiques] pour les lentilles; revêtements [chimiques] pour la préparation et la rénovation de 
revêtements de sol; revêtements [chimiques] pour l'imperméabilisation; revêtements [chimiques] 
pour la résistance aux intempéries.

(2) Revêtements, nommément peinture industrielle, automobile, pour la maison et l'intérieur; 
produits antirouille et de préservation du bois; colorants pour la fabrication d'aliments, de 
cosmétiques et de préparations pharmaceutiques; colorants à mordant; pigments organiques ou 
non; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes; additifs pour revêtements, nommément peinture industrielle, automobile, 
pour la maison et l'intérieur; revêtements résistants à la corrosion, à la chaleur, à l'humidité et à la 
rouille [peintures]; agents épaississants pour les peintures; oxyde de zinc nommément pigments de
couleur pour cosmétiques, revêtements nommément peinture industrielle, automobile, pour la 
maison et l'intérieur; pigments ignifuges pour revêtements nommément peinture industrielle, 
automobile, pour la maison et l'intérieur et plastiques.

(3) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément savons, détergents, 
récurants, agents et assouplissants; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour la 
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fabrication de cosmétiques; savons, nommément savons à lessive et savons pour le corps; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, pour la fabrication de parfums, pour aromatisant
alimentaire, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; crèmes cosmétiques; crèmes 
dermatologiques; lotions à usage cosmétique; cosmétiques en gel; shampooings et revitalisants; 
rouges à lèvres; mascaras; cosmétiques, à savoir poudres; déodorants; produits de rasage; 
dépilatoires; poudre de talc.

(4) Préparations hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants tout usage; aliments 
pour bébés; emplâtres; pansements, nommément bandages et pansements médicaux; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants, nommément désinfectants tout usage; produits 
pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; lubrifiants à usage médical; phosphates à 
usage pharmaceutique, nommément pour la fabrication de médicaments; narcotiques; 
antibiotiques; analgésiques; préparations pour le système cardiovasculaire; stéroïdes; hormones à 
usage médical, nommément pour préparations pharmaceutiques; substances pharmaceutiques de 
dermatologie, nommément ingrédients pour la fabrication de préparations pharmaceutiques pour la
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des 
infections transmissibles sexuellement; diluants à usage médical, nommément pour les 
préparations pharmaceutiques; anthelminthiques; préparations de vitamines; vitamines pour 
animaux; acides aminés à usage médical et vétérinaire; antioxydants à usage médical et 
vétérinaire.

(5) Céréales, nommément céréales transformées et céréales non transformées; fruits et légumes 
frais; graines, nommément graines de fleurs et graines de plantes vivantes; plantes et fleurs 
naturelles; aliments pour animaux; alimentation des animaux, nommément nourriture pour animaux
; malt, nommément malt pour aliments et boissons.

SERVICES
Publicité, nommément publicité des biens et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément gestion de dossiers professionnels
, personnel de bureau; analyse des tendances du marché; offre de stratégies de marketing pour 
des tiers et élaboration de campagnes promotionnelles pour les produits et les services de tiers; 
soutien technique et financier pour le développement de vente dans le domaine de la distribution 
de produits chimiques; services de vente en gros, de vente au détail et de distribution dans le 
domaine de la distribution de produits chimiques pour tous les produits suivants : produits 
chimiques pour l'industrie, nommément additifs pour la fabrication de cosmétiques, additifs pour 
utilisation comme aromatisant alimentaire, additifs alimentaires pour animaux, revêtements de sol 
antidérapants, enduits de toiture, ciments adhésifs, produits d'étanchéité adhésifs, produits 
nettoyants tout usage, produits chimiques agricoles, lubrifiants tout usage, graisses pour véhicules 
automobiles, graisse à usage général, fluide pour le travail des métaux, produits chimiques pour la 
photographie, produits chimiques horticoles, produits chimiques de foresterie, additifs chimiques 
pour lubrifiants, engrais, phosphates, nommément sels de phosphate et esters de phosphate, 
soufre, nommément sulfites pour la conservation des aliments, polysulfides pour la fabrication de 
lubrifiants, oligo-éléments pour l'agriculture et l'horticulture, nommément sels et oxydes métalliques
, catalyseurs pour la synthèse chimique, produits chimiques pour la fabrication d'exfoliants et 
d'abrasifs, stabilisants chimiques, nommément stabilisants pour produits laitiers, plastiques et 
caoutchoucs, liquides pour le travail des métaux, sels à usage industriel, résines artificielles à l'état 
brut, matières plastiques à l'état brut, additifs pour les plastiques, compositions extinctrices, 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux, nommément produits chimiques de trempe, 
produits chimiques pour la conservation des aliments, produits de bronzage, nommément produits 
solaires, adhésifs pour l'industrie, nommément produits d'étanchéité adhésifs, ciments adhésifs, 
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ingrédients cosmétiques pour les soins de la peau, les soins capillaires, l'hygiène buccodentaire, le
maquillage, ingrédients naturels et synthétiques pour les arômes et les parfums fins et fonctionnels,
nommément additifs pour la fabrication de parfums, de cosmétiques, d'huiles cosmétiques, pour la 
fabrication d'aliments et la fabrication de préparations pharmaceutiques, produits chimiques 
d'arôme, nommément additifs pour utilisation comme parfum et aromatisant alimentaire, émollients 
pour la fabrication de cosmétiques, émulsifiants pour la fabrication de cosmétiques, d'aliments et 
de latex, teintures solubles dans l'alcool, modificateurs rhéologiques, nommément éthers de 
cellulose pour utilisation comme modificateurs rhéologiques dans des revêtements et bentonites 
pour utilisation comme modificateurs rhéologiques dans des revêtements, silicones, nommément 
résines de silicone, caoutchouc de silicone, polydiméthylsiloxane, silicones cycliques, silicones 
modifiés pour les cosmétiques, les caoutchoucs et les plastiques, inhibiteurs, nommément 
antirouilles pour revêtements, antirouilles pour le métal, diluants pour diluants à peinture, le 
nettoyage de graffitis, revêtements, nommément peinture industrielle, automobile, pour la maison 
et l'intérieur, agents masquants pour la fabrication de cosmétiques, pour la fabrication de 
revêtements, nommément de peinture industrielle, automobile, pour la maison et l'intérieur, agents 
de conservation pour préparations pharmaceutiques, agents mouillants pour la fabrication de 
cosmétiques, pour la fabrication de revêtements, nommément de peinture industrielle, automobile, 
pour la maison et l'intérieur, agents épaississants pour la fabrication de cosmétiques, de lubrifiants 
et de graisses, suppléments chimiques pour la fabrication de vitamines, acides aminés à usage 
industriel, élastomères (caoutchouc), nommément résine élastomère, enzymes pour l'industrie 
alimentaire, amidon modifié, nommément fécule de maïs, amidon à lessive, et amidon et amidon 
modifié pour les industries cosmétique et pharmaceutique, protéines brutes pour utilisation comme 
additif alimentaire, minéraux industriel et transformés, composés de caoutchouc pour la 
transformation du caoutchouc, latex, nommément additifs utilisés dans revêtements, la construction
, les adhésifs et les applications de caoutchouc, acétate de butyle, acide stéarique, hydroxyde de 
magnésium, peroxydes, silicates, nommément sels métalliques et esters, talc pour les peintures, 
ignifuges, nommément compositions ignifuges, revêtements liquides, nommément peinture 
industrielle, automobile, pour la maison et l'intérieur, revêtements de polymère [autres que les 
peintures] à usage industriel et automobile, revêtements de polyuréthanne [autres que les 
peintures] à usage industriel et automobile, revêtements [chimiques] pour le verre, revêtements [
chimiques] pour les lentilles, revêtements [chimiques] pour la préparation et la rénovation de 
revêtements de sol, revêtements [chimiques] pour l'imperméabilisation, revêtements [chimiques] 
pour la résistance aux intempéries, revêtements, nommément peinture industrielle, automobile, 
pour la maison et l'intérieur, produits antirouille et de préservation du bois, colorants pour la 
fabrication d'aliments, de cosmétiques et de préparations pharmaceutiques, colorants à mordant, 
pigments organiques ou non, résines naturelles à l'état brut, métaux en feuille et en poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes, additifs pour revêtements, nommément peinture 
industrielle, automobile, pour la maison et l'intérieur, revêtements résistants à la corrosion, à la 
chaleur, à l'humidité et à la rouille [peintures], agents épaississants pour les peintures, oxyde de 
zinc nommément pigments de couleur pour cosmétiques, revêtements nommément peinture 
industrielle, automobile, pour la maison et l'intérieur, pigments ignifuges pour revêtements 
nommément peinture industrielle, automobile, pour la maison et l'intérieur et plastiques, produits de
blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément savons, détergents, récurants, 
agents et assouplissants, produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour la fabrication 
de cosmétiques, savons, nommément savons à lessive et savons pour le corps, parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, pour la fabrication de parfums, pour aromatisant alimentaire, 
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, crèmes cosmétiques, crèmes dermatologiques, lotions 
à usage cosmétique, cosmétiques en gel, shampooings et revitalisants, rouges à lèvres, mascaras,
cosmétiques, à savoir poudres, déodorants, produits de rasage, dépilatoires, poudre de talc, 
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préparations hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants tout usage, aliments pour 
bébés, emplâtres, pansements, nommément bandages et pansements médicaux, matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire, désinfectants, nommément désinfectants tout usage, produits 
pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides, lubrifiants à usage médical, phosphates à 
usage pharmaceutique, nommément pour la fabrication de médicaments, narcotiques, 
antibiotiques, analgésiques, préparations pour le système cardiovasculaire, stéroïdes, hormones à 
usage médical, nommément pour préparations pharmaceutiques, substances pharmaceutiques de 
dermatologie, nommément ingrédients pour la fabrication de préparations pharmaceutiques pour la
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des 
infections transmissibles sexuellement, diluants à usage médical, nommément pour les 
préparations pharmaceutiques, anthelminthiques, préparations de vitamines, vitamines pour 
animaux, acides aminés à usage médical et vétérinaire, antioxydants à usage médical et 
vétérinaire, céréales, nommément céréales transformées et céréales non transformées, fruits et 
légumes frais, graines, nommément graines de fleurs et graines de plantes vivantes, plantes et 
fleurs naturelles, aliments pour animaux, alimentation des animaux, nommément nourriture pour 
animaux, malt, nommément malt pour aliments et boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 novembre 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (
OBIP) 18 juillet 2013, demande no: 1272088 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,642,104  Date de production 2013-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sundaram-Clayton Limited, Jayalakshmi 
Estates, No. 29 (Old No. 8), Haddows Road, 
Chennai - 600 006, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TVS

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III stylisés

PRODUITS
Automobiles à deux roues et véhicules automobiles, nommément motos, scooters, cyclomoteurs, 
petits scooters; pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée: INDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour INDE le 06 juillet 2007 
sous le No. 1576570 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642104&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,897  Date de production 2013-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milestone Bath Products Inc., 45 Wilson Ave., 
P.O. Box 1510, Belleville, ONTARIO K8P 1R7

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

MILESTONE BATH
PRODUITS
Baignoires, revêtements de baignoire, revêtements de protection pour baignoires, composants de 
baignoire, nommément robinets, jets de baignoire, joints, ensembles d'organes internes de drain, 
bouchons, corps de crépine, plaques et vis de trop-plein, ensembles d'évacuation et de trop-plein à
levier de déclenchement, valves, becs verseurs; parois de baignoire, accessoires de parois de 
baignoire, nommément poignées, anneaux à serviettes, barres à serviettes, supports d'accessoires
de bain; murs de salle de bain, baignoires à accès latéral, appareils de plomberie, lavabos, 
composants de lavabo, nommément bouchons, robinets, valves, tuyaux de drainage, siphons en P,
paniers de protection pour tuyaux; robinets, bidets, toilettes; composants de toilette, nommément 
réservoirs de toilette, cuvettes de toilette, boulons pour réservoirs, manettes de chasse; robinets de
chasse, capuchons de valve, tubes de trop-plein, leviers de flotteur, écrous de retenue, rondelles et
joints; douches, tringles de rideau de douche, composants de douche, nommément pommes de 
douche, drains de douche, robinets de douche, tuyaux flexibles de douche, becs verseurs; 
inverseurs (chaud ou froid); carreaux de sol.

SERVICES
(1) Vente de baignoires, de revêtements de baignoire, de revêtements de protection pour 
baignoires, de composants de baignoire, nommément de robinets, de jets de baignoire, de joints, 
d'ensembles d'organes internes de drain, de bouchons, de corps de crépine, de plaques et de vis 
de trop-plein, d'ensembles d'évacuation et de trop-plein à levier de déclenchement, de valves de 
bec verseur; de parois de baignoire, d'accessoires de parois de baignoire, de murs de salle de bain
, de baignoires à accès latéral, de volets pour baignoires, d'appareils de plomberie, de lavabos, de 
composants de lavabo, de robinets, de bidets, de toilettes, de composants de toilette, de douches, 
de tringles de rideau de douche, de composants de douche, de carreaux de sol.

(2) Installation de baignoires, de revêtements de baignoire, de revêtements de protection pour 
baignoires, de composants de baignoire, nommément de robinets, de jets de baignoire, de joints, 
d'ensembles d'organes internes de drain, de bouchons, de corps de crépine, de plaques et de vis 
de trop-plein, d'ensembles d'évacuation et de trop-plein à levier de déclenchement, de valves, de 
becs verseurs; de parois de baignoire, d'accessoires de parois de baignoire, de murs de salle de 
bain, de baignoires à accès latéral, d'appareils de plomberie, de lavabos, de composants de lavabo
, de robinets, de bidets, de toilettes, de composants de toilette, de douches, de tringles de rideau 
de douche, de composants de douche, de carreaux de sol.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643897&extension=00
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(3) Entretien lié aux produits suivants : baignoires, revêtements de baignoire, revêtements de 
protection pour baignoires, composants de baignoire, nommément robinets, jets de baignoire, 
joints, ensembles d'organes internes de drain, bouchons, corps de crépine, plaques et vis de 
trop-plein, ensembles d'évacuation et de trop-plein à levier de déclenchement, valves, becs 
verseurs; parois de baignoire, accessoires de parois de baignoire, murs de salle de bain, 
baignoires à accès latéral, appareils de plomberie, lavabos, composants de lavabo, robinets, bidets
, toilettes, composants de toilette, douches, tringles de rideau de douche, composants de douche, 
carreaux de sol.

REVENDICATIONS
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 1,647,666  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Mountain Europe B.V., Vaartweg 97, 
5106 NB Dongen, NETHERLANDS

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLANTPACK K

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
PLANTPACK est vert.

PRODUITS
Produits chimiques agricoles, produits biochimiques agricoles, bactéries pour la production de 
produits biochimiques, d'agents liants chimiques, d'agents biochimiques textiles ainsi que de 
produits chimiques et biochimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; déshydratants, y 
compris pour absorber et réguler l'humidité, faits de matières biologiques et/ou naturelles, ou non; 
neutralisants de gaz toxiques, faits de matières biologiques et/ou naturelles, ou non; absorbeurs, 
nommément absorbeurs sous forme de liquide et de gel qui absorbent l'humidité, les fluides et les 
substances mouillées, et réduisent la moisissure; agents d'absorption, nommément déshydratants 
pour absorber la moisissure et charbons actifs pour réduire la moisissure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647666&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,333  Date de production 2013-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chrysalis Yoga Inc., 4040 Palladium Way, Unit 
11, Burlington, ONTARIO L7M 0V6

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 720 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

GET NAKED, GO RAW
PRODUITS
(1) Livres.

(2) Sandwichs et sandwichs roulés (crus ou cuits), rouleaux de printemps (crus), sushis (crus), 
craquelins (crus), crème sure, pain aux noix du Brésil et au thym, pain aux carottes et au lin, tortilla 
(épinards, maïs, tomate, carotte, lin), fromage à la crème aux noix de cajou, boulettes de viande 
aux noix de cajou, nouilles (varech, courgettes), sauce aux amandes et au tamarin, salade de chou
frisé, salades de taco, nachos, mayonnaise à la moutarde de Dijon et au chanvre, guacamole, 
raviolis au boeuf, germes, falafels, houmos, salsa de tomates, croustilles de maïs, pesto au 
chanvre et aux tomates séchées au soleil, tempeh, tofu, brioches, pains et sandwichs roulés sans 
gluten, hamburgers végétaliens (à base de pois chiches et/ou de haricots, de quinoa), tamari sans 
blé, boules aux graines de tournesol, taboulé, sauce tahini, pâtes alimentaires, croustilles de 
légumes-racines, gressins aux graines germées, pains plats au romarin, croustilles, craquelins, 
biscuits, musli, tartes, boulettes crues (desserts), macarons, carrés au chocolat, gâteaux au 
fromage et gâteaux végétaliens, mousse, crème glacée, pâte à pizza et sauces à salade.

SERVICES
(1) Services de restaurant avec salle à manger et comptoir de commandes à emporter.

(2) Tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines de la santé et de l'alimentation,
nommément cours de cuisine.

(3) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant; vente 
au détail de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2011 en liaison avec les services (
1); 01 mai 2011 en liaison avec les services (2); 01 novembre 2013 en liaison avec les produits (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654333&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,833  Date de production 2013-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey 07901, 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

HUMANIFESTO
SERVICES
(1) Services de recherche dans le domaine des produits chimiques et pharmaceutiques; vérification
de l'innocuité de produits dans le domaine des produits chimiques et pharmaceutiques; offre de 
services d'essai en laboratoire clinique, nommément tests pharmacogénétiques, tests médicaux 
prédictifs, tests médicaux personnalisés, tests fondés sur le séquençage des gènes et génotypage 
fondé sur l'analyse, développement et mise en application de découvertes génomiques dans les 
secteurs pharmaceutique, informatique et du diagnostic clinique; diffusion d'information relative à la
recherche médicale et pharmaceutique; services d'information sur la recherche scientifique dans le 
domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; services d'information médicale, 
nommément collecte et analyse de données, production de rapports et offre de commentaires, 
axés sur les patients cancéreux.

(2) Publicité des produits et des services de tiers axés sur les patients cancéreux; préparation de 
campagnes promotionnelles pour des tiers axés sur les patients cancéreux, ainsi que services de 
recherche en marketing, nommément programmes de marketing dans le domaine du cancer, 
nommément axés sur les patients cancéreux; services de consultation en ressources humaines, 
nommément collecte et analyse de données, production de rapports et offre de commentaires, 
axés sur les patients cancéreux; conseils en emploi et recrutement; administration de programmes 
de fidélisation de la clientèle; analyse, consultation et gestion en matière de ressources humaines; 
services de recherche dans le domaine des produits chimiques et pharmaceutiques; vérification de 
l'innocuité de produits dans le domaine des produits chimiques et pharmaceutiques; offre de 
services d'essai en laboratoire clinique, nommément tests pharmacogénétiques, tests médicaux 
prédictifs, tests médicaux personnalisés, tests fondés sur le séquençage des gènes et génotypage 
fondé sur l'analyse, développement et mise en application de découvertes génomiques dans les 
secteurs pharmaceutique, informatique et du diagnostic clinique; diffusion d'information sur la 
recherche médicale et pharmaceutique; services d'information sur la recherche scientifique dans le 
domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2015 sous le No. 4,861,748 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=1654833&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,215  Date de production 2014-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thinkwaresystems Corp., 9th Floor, A dong, 
240 Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, Seongnam-si
, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

INAVI
PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils et instruments électriques audio et vidéo, nommément DVR (enregistreur 
vidéonumérique), système mondial de localisation (GPS), à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs,
récepteurs et dispositifs d'interface réseau ainsi qu'ordinateurs tablettes; récepteurs radio; 
appareils de reproduction de sons, nommément DVR (enregistreur vidéonumérique), système 
mondial de localisation (GPS), à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs 
d'interface réseau ainsi qu'ordinateurs tablettes; appareils de navigation par satellite, nommément 
système mondial de localisation (GPS), à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et 
dispositifs d'interface réseau; machines et appareils de télécommunication, nommément DVR (
enregistreur vidéonumérique), système mondial de localisation (GPS), à savoir ordinateurs, 
logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau ainsi qu'ordinateurs tablettes; 
appareils et instruments de télécommande, nommément télécommandes pour DVR (enregistreur 
vidéonumérique), système mondial de localisation (GPS), à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs,
récepteurs et dispositifs d'interface réseau ainsi qu'ordinateurs tablettes; supports électroniques 
préenregistrés, nommément système mondial de localisation (GPS), à savoir ordinateurs, logiciels, 
émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; logiciels contenant des cartes numériques; 
logiciels téléchargeables pour cartes numériques; logiciels contenant de l'information sur 
l'emplacement de bâtiments au moyen de codes d'identification codés; logiciels téléchargeables 
pour l'équipement de navigation, nommément système mondial de localisation (GPS), à savoir 
ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau pour automobiles; 
ordinateurs; système mondial de localisation (GPS), à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs et dispositifs d'interface réseau pour automobiles.

(2) Appareils et instruments électriques audio et vidéo, nommément DVR (enregistreur 
vidéonumérique), système mondial de localisation (GPS), à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs,
récepteurs et dispositifs d'interface réseau ainsi qu'ordinateurs tablettes; récepteurs radio; 
appareils de reproduction de sons, nommément DVR (enregistreur vidéonumérique), système 
mondial de localisation (GPS), à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs 
d'interface réseau ainsi qu'ordinateurs tablettes; appareils de navigation par satellite, nommément 
système mondial de localisation (GPS), à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et 
dispositifs d'interface réseau; machines et appareils de télécommunication, nommément DVR (
enregistreur vidéonumérique), système mondial de localisation (GPS), à savoir ordinateurs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659215&extension=00
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logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau ainsi qu'ordinateurs tablettes; 
appareils et instruments de télécommande, nommément télécommandes pour DVR (enregistreur 
vidéonumérique), système mondial de localisation (GPS), à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs,
récepteurs et dispositifs d'interface réseau ainsi qu'ordinateurs tablettes; supports électroniques 
préenregistrés, nommément système mondial de localisation (GPS), à savoir ordinateurs, logiciels, 
émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; logiciels contenant des cartes numériques; 
logiciels téléchargeables pour cartes numériques; logiciels contenant de l'information sur 
l'emplacement de bâtiments au moyen de codes d'identification codés; logiciels téléchargeables 
pour l'équipement de navigation, nommément système mondial de localisation (GPS), à savoir 
ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau pour automobiles; 
ordinateurs; système mondial de localisation (GPS), à savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs et dispositifs d'interface réseau pour automobiles.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de radiomessagerie; radiodiffusion; services de téléphonie cellulaire; exploitation de 
réseaux locaux; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des 
bases de données dans le domaine d'un système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
communication de données, à savoir de sons et d'images par un système mondial de localisation (
GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; offre d'accès à Internet sans fil; services de communication sans fil à large bande; 
transmission de données, nommément de sons et d'images par satellite; location d'installations de 
communication de données, nommément d'un système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; location 
d'équipement d'envoi de messages, nommément d'un système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
location d'équipement de stockage de messages, nommément d'un système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet, nommément à un système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, de émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; communication de données, nommément transmission de sons et 
d'images par Internet pour utilisation avec des boîtes noires de navigation et pour véhicules; 
transmission de contenu vidéo par Internet pour utilisation avec des boîtes noires de navigation et 
pour véhicules; transmission de messages et d'images par Internet pour utilisation avec des boîtes 
noires de navigation et pour véhicules; diffusion de films et d'émissions de télévision par un service
de vidéo à la demande.

(2) Services de radiomessagerie; radiodiffusion; services de téléphonie cellulaire; exploitation de 
réseaux locaux; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des 
bases de données dans le domaine d'un système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
communication de données, à savoir de sons et d'images par un système mondial de localisation (
GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; offre d'accès à Internet sans fil; services de communication sans fil à large bande; 
transmission de données, nommément de sons et d'images par satellite; location d'installations de 
communication de données, nommément d'un système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; location 
d'équipement d'envoi de messages, nommément d'un système mondial de localisation (GPS) 
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composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
location d'équipement de stockage de messages, nommément d'un système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet, nommément à un système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, de émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; communication de données, nommément transmission de sons et 
d'images par Internet pour utilisation avec des boîtes noires de navigation et pour véhicules; 
transmission de contenu vidéo par Internet pour utilisation avec des boîtes noires de navigation et 
pour véhicules; transmission de messages et d'images par Internet pour utilisation avec des boîtes 
noires de navigation et pour véhicules; diffusion de films et d'émissions de télévision par un service
de vidéo à la demande.

Classe 42
(3) Services de consultation en conception de produits; services de développement de produits; 
conception de pièces de véhicule automobile; conception de véhicules automobiles; conception de 
systèmes de navigation; développement de systèmes de navigation; services de consultation, 
nommément offre de conseil dans le développement de logiciels; conversion de données, 
nommément de son et d'images ainsi que de documents d'un support physique vers un support 
électronique, nommément un GPS (système mondial de localisation) pour automobiles; conception
de logiciels; services informatiques, nommément conception, développement et maintenance 
d'applications logicielles pour des tiers ainsi que services de consultation connexes; maintenance 
de logiciels; recherche en mécanique dans le domaine des GPS (systèmes mondiaux de 
localisation); recherche technique dans le domaine des GPS (systèmes mondiaux de localisation); 
évaluation de produits, nommément de GPS (systèmes mondiaux de localisation); offre 
d'information géographique dans le domaine de la navigation et des boîtes noires de véhicule.

(4) Services de consultation en conception de produits; services de développement de produits; 
conception de pièces de véhicule automobile; conception de véhicules automobiles; conception de 
systèmes de navigation; développement de systèmes de navigation; services de consultation, 
nommément offre de conseil dans le développement de logiciels; conversion de données, 
nommément de son et d'images ainsi que de documents d'un support physique vers un support 
électronique, nommément un GPS (système mondial de localisation) pour automobiles; conception
de logiciels; services informatiques, nommément conception, développement et maintenance 
d'applications logicielles pour des tiers ainsi que services de consultation connexes; maintenance 
de logiciels; recherche en mécanique dans le domaine des GPS (systèmes mondiaux de 
localisation); recherche technique dans le domaine des GPS (systèmes mondiaux de localisation); 
évaluation de produits, nommément de GPS (systèmes mondiaux de localisation); offre 
d'information géographique dans le domaine de la navigation et des boîtes noires de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (2), (4). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 05 mars 2009 sous le No. 
45-0026706 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2), (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1), (3)
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  N  de demandeo 1,661,444  Date de production 2014-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INCREMENT P CORPORATION, a legal entity,
1-14 Nisshin-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, 
Kanagawa Prefecture, 210-0024, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAPFAN

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

PRODUITS
Téléphones portatifs et terminaux portatifs, nommément ordinateurs; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction de sons, d'images et de données, 
nommément enregistreurs et lecteurs de disques optiques vierges et magnéto-optiques vierges; 
enregistreurs et lecteurs de fichiers MP3, enregistreurs de cassettes audionumériques et lecteurs 
de cassettes audionumériques; processeurs de signaux audio et de sons; cartes d'extension 
internes pour ordinateurs qui permettent l'entrée et la sortie économiques de signaux audio depuis 
et vers des haut-parleurs et des amplificateurs pour haut-parleurs d'ordinateur; émetteurs vidéo qui
transmettent des vidéos et des images, émetteurs qui transmettent des signaux audio sur des 
lecteurs de cassettes audionumériques; émetteurs radio; émetteurs téléphoniques; émetteurs de 
télévision; microphones, réseaux multiplex unifilaires, nommément réseaux locaux de 
communication de données; lecteurs de disques vidéo et graveurs de disques vidéo; lecteurs de 
cassettes audio et enregistreurs de cassettes audio; tourne-disques; radios et récepteurs audio et 
récepteurs vidéo; téléviseurs; haut-parleurs; haut-parleurs acoustiques; microphones et 
mélangeurs pour microphones; écouteurs; produits de nettoyage mécaniques et chimiques pour 
disques d'enregistrement sonore; antennes à commande électrique pour voitures, radios, 
télévisions et téléphones cellulaires; mâts d'antenne; téléphones; juke-box; disques vidéo vierges; 
disques compacts vierges; cassettes audio et vidéo vierges; bandes magnétiques audio vierges; 
disques d'enregistrement sonore vierges; caméras vidéo; ordinateurs; claviers d'ordinateur; cartes 
d'interface informatique; unités de disque dur; imprimantes; lecteurs et changeurs automatiques de
disques CD-ROM; lecteurs et changeurs automatiques de disques optiques; systèmes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661444&extension=00
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d'exploitation; programmes d'exploitation; programmes de jeux informatiques; disques CD-ROM 
vierges; disques optiques vierges et disques magnétiques vierges; disquettes vierges; circuits 
intégrés; semi-conducteurs; convertisseurs de télévision par câble; lecteurs de codes à barres; 
appareils audiovisuels d'enseignement, nommément caméras vidéo, enregistreurs de cassettes, 
magnétoscopes, projecteurs vidéo, processeurs de son, moniteurs vidéo, syntonisateurs vidéo, 
didacticiels pour enfants et adultes pour la diffusion d'information dans les domaines du 
développement personnel, de l'autoperfectionnement, de l'initiative personnelle, de la motivation et 
des sujets pour enfants, fichiers audio électroniques, fichiers texte et publications téléchargeables, 
nommément livres électroniques en format audio et texte, présentant de la musique et des 
documentaires, des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques et des dessins animés sur 
l'autoperfectionnement, l'initiative personnelle, la croissance personnelle, la motivation et les sujets 
pour enfants; équipement de navigation, nommément services de communication par télématique 
pour véhicules à des fins de navigation et de repérage sans fil de véhicules, système mondial de 
localisation (GPS) constitué d'ordinateurs de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; connecteurs, nommément connecteurs de câble, connecteurs électriques pour 
convertisseurs de puissance, connecteurs d'alimentation électrique, connecteurs électroniques 
pour cartes de circuits imprimés, connecteurs électroniques pour haut-parleurs, connecteurs de 
radiofréquences; piles et batteries, nommément piles et batteries pour appareils photo, batteries 
pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général, piles pour prothèses auditives, piles 
de montres, piles à ordinateur, batteries d'automobile; câbles électriques; enceintes acoustiques; 
chronomètres numériques; membranes acoustiques; jumelles; graveurs de DVD; enregistreurs de 
disques durs; lecteurs et enregistreurs de disques optiques pour des données audio, vidéo et 
informatiques; écrans à diodes électroluminescentes organiques; cinémas maison, nommément 
systèmes de cinéma maison avec son ambiophonique; logiciels pour la récupération de données 
audio et vidéo stockées sur des serveurs de réseaux personnels; stations d'accueil électroniques 
pour téléphones intelligents; supports spécialement conçus pour les téléphones mobiles et les 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs; lecteurs de DVD; lecteurs de CD; 
mélangeurs audio; mélangeurs audio; haut-parleurs; tourne-disques; amplificateurs audio; 
amplificateurs stéréo; amplificateurs de son; casques d'écoute; logiciels de disque-jockey virtuel 
pour ordinateurs; logiciels utilisés pour la production, la reproduction, la réalisation, la modification, 
la transmission et le traitement de sons, de musique et de données vidéo; commutateurs 
électroniques pour signaux audio et vidéo; chaînes stéréo de voiture; système vidéo pour 
automobiles pour GPS; système vidéo pour automobiles pour lire des DVD; système vidéo pour 
automobiles pour une caméra de de stationnement; système vidéo pour automobiles pour regarder
la télé; appareils photo et caméras numériques; haut-parleurs pour téléphones mobiles; afficheurs 
électroniques de lettres ou de dessins à des fins d'éducation et de réunion; systèmes de 
visioconférence; logiciels pour la présentation de cartes numériques; matériel informatique pour 
appareils de contrôle d'erreurs sur les disques optiques; applications pour téléphones intelligents, 
nommément logiciels de transmission vidéo; logiciels pour l'affichage et l'exploitation d'applications 
pour téléphones intelligents; pièces et accessoires connexes.

SERVICES
Services de fournisseur de services applicatifs (FSA) dans le domaine des services de navigation 
automobile et de cartographie, nommément services de navigation par GPS; développement de 
solutions d'applications logicielles; diffusion en ligne d'applications Web dans le domaine des 
services de navigation automobile et de cartographie, nommément services de navigation par GPS
; offre de logiciels non téléchargeables en ligne dans le domaine des services de navigation 
automobile et de cartographie, nommément services de navigation par GPS; services de 
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fournisseur de services applicatifs,nommément services de navigation par GPS; services de 
cartographie; services pour la création de cartes; services de soutien informatique, nommément 
services de programmation informatique, services d'installation de logiciels, réparation et entretien 
de matériel informatique ainsi que services de logiciels; services de technologies de l'information (
TI), nommément conception de matériel informatique, de logiciels et de périphériques; services de 
soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic et réparation de logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, téléviseurs et 
lecteurs MP3; conception, développement, maintenance et gestion de logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, téléviseurs et lecteurs MP3; 
maintenance, réparation et mise à jour de logiciels, de systèmes d'exploitation et de logiciels 
utilitaires; diffusion d'information sur les logiciels par Internet et par d'autres réseaux informatiques ;
offre de services de consultation et de soutien technique pour la résolution de problèmes 
relativement aux logiciels; services de consultation en matériel informatique et en logiciels; services
de consultation en logiciels multimédias et audiovisuels; programmation informatique; services de 
soutien et de conseil pour le développement de systèmes informatiques et de bases de données; 
information ayant trait au matériel informatique et aux logiciels offerte en ligne à partir d'un réseau 
informatique mondial et par Internet; création et maintenance de sites Web; conception et 
développement de sites Web présentant du contenu multimédia; hébergement de sites Web de 
tiers; services d'imagerie assistée par ordinateur; services de production d'animations par 
ordinateur; services de protection contre les virus informatiques; services de gestion de bases de 
données; services de diagnostic informatique; planification de reprise en cas de sinistre 
informatique; infographie; imagerie numérique; services de sécurité des réseaux informatiques; 
programmation informatique; services informatiques, en l'occurrence filtrage de courriels 
indésirables; services de conception de sites informatiques; conception de logiciels; services de 
gestion de projets logiciels; services de surveillance de systèmes informatiques; services de 
partage de temps sur ordinateurs; services de formation en informatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,662,494  Date de production 2014-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 
40589 Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLOUR CATCHER

Description de l’image (Vienne)
- Machines à laver le linge, machines à laver la vaisselle
- Arcs-en-ciel
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Vert
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662494&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot COLOUR 
est bleu, le mot CATCHER est rouge. Les couleurs des sept bandes de l'arc-en-ciel au centre du 
dessin sont les suivantes (de gauche à droite) : violet, bleu foncé, bleu clair, vert, jaune, orange et 
rouge. Le cercle entourant l'expression COLOUR CATCHER et le dessin est blanc. Le double 
cercle situé à l'extrémité inférieure de l'arc-en-ciel est blanc et son centre est rouge et texturé.

PRODUITS
Feuilles de cellulose synthétique non tissée imprégnées, traitées et perforées pour le lavage; 
conditionneurs pour tissus (lessive), assouplissants, capteurs de saleté et de teinture; produits de 
blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément agents d'avivage pour la lessive; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour la lessive, nommément détergents à 
lessive, dégraissants, liquides polissants et abrasifs; chiffons de nettoyage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 janvier 2014, demande no: 012525481 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 11 janvier 2016 sous le No. 012525481 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,663,163  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chris Shapka and Russell Mckay (In 
Partnership), PO box 1076, Drumheller, 
ALBERTA T0J 0Y0

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

ANARCHY 69
PRODUITS

 Classe 25
Couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, casquettes, visières, bandanas; vêtements, 
nommément hauts, tee-shirts, chemises, cardigans, chemisiers, combinés-slips, manteaux, vestes,
pantalons, jupes, robes, ceintures, chapeaux, foulard, gants, kimonos, manchons, costumes, 
tuniques, gilets; vêtements en denim, nommément jeans, jupes, chemises, chapeaux, shorts, robes
, pantalons, vestes et manteaux; vêtement en suède et en cuir, nommément gants, pantalons, 
jupes, vestes, manteaux, chapeaux, ceintures, chemises, robes, lingerie; vêtements de lin, 
nommément robes, pantalons, vestes, chemises, chemisiers; tricots, nommément jerseys et tricots 
lourds; combinaisons-pantalons, shorts, pulls d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, lingerie, 
corsets, soutiens-gorge, bustiers, combinés-slips, pantaminis, camisoles, bretelles, 
combinaisons-culottes, bonneterie, bas-cuissardes, porte-jarretelles, bas-culottes, 
pantalons-collants, collants, chaussettes, bas, caleçons longs, maillots, vêtements de bain, bikinis, 
sarongs, ponchos, chandails, bandanas, bandeaux, polos, vestes et manteaux de fourrure 
artificielle, chandails, capuchons, anoraks, chandails à capuchon, coupe-vent, débardeurs, 
pantoufles, mitaines, vêtements imperméables, parkas, salopettes, ensembles de jogging, 
vêtements de ski, costumes de mascarade; articles chaussants, nommément tongs, sandales, 
chaussures habillées, chaussures de sport, bottes; articles pour le cou, nommément cravates, 
noeuds papillon et foulards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663163&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,674  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solgenia USA, Inc., Suite 200, 991 US Highway
22, Bridgewater, New Jersey, 08807, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

SOLGENIA
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la comptabilité, la gestion des relations avec la clientèle et les services de soutien 
technique, à savoir le dépannage de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1663674&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,292  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solgenia S.p.A., Loc. Madonna di Lugo, Spoleto
, PG 06049, ITALY

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

AVANTUNE
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels de comptabilité pour la tenue de documents financiers de 
particuliers et de sociétés et pour la préparation d'états financiers de particuliers et de sociétés, 
nommément feuilles de calcul électroniques pour le suivi et la déclaration des dépenses 
déductibles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665292&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,474  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Excalibur Crossbow, Inc., (a Delaware 
corporation), 90554 Highway 99 North, Eugene,
Oregon, 97402, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXCALIBUR CROSSBOW
PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes de visée, nommément lunettes de visée pour le tir à l'arc.

(2) Lunettes de visée télescopiques, nommément lunettes de visée télescopiques pour le tir à l'arc.

 Classe 28
(3) Matériel de tir à l'arc, nommément arbalètes, rallonges pour arbalètes, fixations pour lunettes de
visée, supports pour lunettes de visée, mires, flèches, pointes de flèche, carquois, extracteurs de 
flèche, supports d'arbalète, étuis d'arbalète, sacs à dos pour arbalète, sangles pour arbalète, 
dispositifs d'armement, cordes pour arbalètes, rallonges pour arbalètes, appuie-joues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1983 en liaison avec les 
produits (1), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2014, 
demande no: 86/186053 en liaison avec le même genre de produits (2), (3). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2016 sous le No. 4887545 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=1665474&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,483  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Excalibur Crossbow, Inc., (a Delaware 
corporation), 90554 Highway 99 North, Eugene,
Oregon, 97402, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXCALIBUR CROSSBOW

Description de l’image (Vienne)
- Arbalètes -- Note: Les flèches sont classées dans la division 24.15.
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Une flèche

PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes de visée, nommément lunettes de visée pour le tir à l'arc.

(2) Lunettes de visée télescopiques, nommément lunettes de visée télescopiques pour le tir à l'arc.

 Classe 28
(3) Matériel de tir à l'arc, nommément arbalètes, rallonges pour arbalètes, fixations pour lunettes de
visée, supports pour lunettes de visée, mires, flèches, pointes de flèche, carquois, extracteurs de 
flèche, supports d'arbalète, étuis d'arbalète, sacs à dos pour arbalète, sangles pour arbalète, 
dispositifs d'armement, cordes pour arbalètes, rallonges pour arbalètes, appuie-joues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2007 en liaison avec les 
produits (1), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2014, 
demande no: 86/186048 en liaison avec le même genre de produits (2), (3). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665483&extension=00


  1,665,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 79

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2016 sous le No. 4887544 en liaison avec les produits (2)
, (3)
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  N  de demandeo 1,665,608  Date de production 2014-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siskin Enterprises, Inc., 2525 W. Bridger Road, 
Salt lake City, UT 84104, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
J. JAY HAUGEN
DENTONS CANADA LLP, 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Animaux de la série V stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Revêtements pour automobiles et peinture pour automobiles, nommément revêtements de 
protection pour peinture pour automobiles, métal, fibre de verre, verre et plastique; produits 
antirouille, à savoir revêtements pour utilisation sur certaines surfaces intérieures d'automobile; 
revêtement de protection pour utilisation sur les surfaces intérieures et extérieures d'automobile; 
revêtement chimique anticorrosion pour le dessous de véhicules, pour les protéger et pour réduire 
le bruit sur la route; produit de protection de la peinture qui protège les surfaces extérieures peintes
et les autres surfaces extérieures d'automobile contre l'oxydation, la perte de lustre, la rouille de 
surface, les fientes d'oiseau, le tachage par l'eau, la sève, les insectes, les pluies acides et les 
retombées industrielles; produit de protection de garnitures en tissu, de tapis et de garnitures 
intérieures de panneaux de porte en tissu pour l'intérieur d'automobiles contre les taches de 
nourriture et autres taches permanentes; produit de protection des surfaces intérieures en cuir et 
en vinyle de véhicules automobiles contre le craquage, les taches et la décoloration; antirouille à 
vaporiser sur les surfaces intérieures des garde-boue, des portes, des panneaux latéraux et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665608&extension=00
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autres cavités creuses de carrosserie d'automobile pour les empêcher de rouiller de l'intérieur vers 
l'extérieur; produit de traitement du dessous d'automobiles conçu pour le protéger contre les débris
de la route et pour réduire les bruits de la route.

(2) Revêtement protecteur pour les surfaces intérieures et extérieures d'automobile; produits 
nettoyants pour les surfaces intérieures et extérieures d'automobile, nommément concentrés de 
lavage et produits de ravivage pour le nettoyage et l'entretien des surfaces extérieures 
d'automobile; nettoyants pour tissus et produits de ravivage du cuir pour le nettoyage et la 
protection du capitonnage, des tapis, du cuir, du vinyle et des autres surfaces intérieures 
d'automobile recouvertes de tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 2000 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2002 sous le No. 2,616,380 en liaison avec les 
produits (2). Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les produits (2).
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  N  de demandeo 1,666,474  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRADY-WHITE BOATS, INC., a legal entity, 
5121 Martin Luther King Jr. Highway, Greenville
, North Carolina 27834, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPTAIN GRADY
PRODUITS
Programmes informatiques, nommément applications mobiles téléchargeables pour la diffusion 
d'information dans le domaine de la navigation de plaisance; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir articles contenant de l'information sur la formation, des trucs et des 
conseils dans le domaine de la navigation de plaisance; publications électroniques téléchargeables
, à savoir guides de produits et de formation pour amateurs de bateaux dans les domaines de la 
navigation de plaisance et de la sécurité nautique.

SERVICES
Services de guide de l'acheteur pour la diffusion d'information dans les domaines de la navigation 
de plaisance et de la sécurité nautique; service de commande par catalogue de bateaux et de 
pièces de bateau connexes ainsi que d'accessoires de navigation de plaisance; diffusion 
d'information dans le domaine de la navigation de plaisance; offre d'information de formation dans 
le domaine de la navigation de plaisance; offre de publications non téléchargeables en ligne, à 
savoir de guides de produits et de formation pour amateurs de bateaux dans les domaines de la 
navigation de plaisance et de la sécurité nautique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 
octobre 2013, demande no: 86/100,119 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666474&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,750  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IVAN LEATHERCRAFT CO., LTD., 4F, 100, 
Zhou-Z Street, Nei-Hu, Taipei 11493, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IVAN V YI FANG PI YI

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération et la traduction anglaise des caractères chinois de la marque 
sont les suivantes, de gauche à droite : « yi » (« cheek, lower cheek, chin, jaw, to nourish »); « fang
» (« lane, mill »); « pi » (« leather, skin, fur »); « yi » (« skill, art »).

PRODUITS
(1) Alènes; haches; matraques; scies à archet; couperets; dagues; planes; aiguilles de gravure; 
fers à glacer; fers à gaufrer; cuirs à aiguiser; fers de moulage; couteaux à palette; pinces; lames de
rasoir; couteaux à écailler; tournevis; pierres à affûter; cisailles; cuillères; truelles; pompes à main; 
perceuses à main [outils à main]; outils à main manuels; râpes [outils à main]; riveteuses [outils à 
main]; binettes [outils à main]; meules [outils à main]; tarières [outils à main]; scies [outils à main]; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666750&extension=00


  1,666,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 84

clés [outils à main]; clés plates [outils à main]; clés à rochet [outils à main]; spatules [outils à main]; 
louches [outils à main]; bêches [outils à main]; pelles [outils à main]; râteaux [outils à main]; 
maillets [instruments à main]; marteaux [outils à main]; vrilles [outils à main]; gouges [outils à main];
cadres de scie à main; dégorgeoirs [outils à main]; poches à fonte [outils à main]; pointeaux [outils 
à main]; foyers; sarclettes [outils à main]; pinces à percer [outils à main]; porte-forets [outils à main]
; arrache-clous [outils à main]; crics de levage manuels; formes [outils à main de cordonnerie]; 
marteaux à river [outils à main]; boutoirs [outils à main]; cueille-fruits [outils à main]; outils à main, 
nommément tendeurs de fils; couteaux à écharner [outils à main]; hachoirs [outils à main]; 
taille-bordures [instruments à main]; outils de jardin manuels; dénudeurs de fil [outils à main]; outils 
à main, nommément tendeurs de bandes de métal; boîtes à onglets [outils à main]; tondeuses à 
poils pour animaux [instruments à main]; diamants de vitrier [pièces d'outil à main]; lames de scie [
pièces d'outil à main]; pistolets à mastic de calfeutrage, pistolets à mastic d'étanchéité; tendeurs de
fils et de bandes de métal [outils à main].

(2) Bandoulières en cuir; mallettes [articles en cuir]; sacs en cuir pour articles de toilette; sacs de 
voyage en cuir; étiquettes à bagages [maroquinerie]; revêtements en cuir pour mobilier; 
mentonnières en cuir; cuir; boîtes en cuir; portefeuilles en cuir; sacs en cuir; cuir et similicuir; 
porte-cartes de crédit en cuir; boîtes de cuir; moleskine [similicuir]; sangles en cuir [articles de 
sellerie]; enveloppes en cuir pour l'emballage; pochettes en cuir pour l'emballage; gaines de ressort
en cuir; garnitures en cuir pour mobilier; cuir brut ou mi-ouvré; sacs à outils en cuir vendus vides; 
bandoulières de cuir; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; sacs [enveloppes, 
pochettes] de cuir pour l'emballage; gaines de ressort à lame en cuir; cuirs bruts et autres cuirs 
ouvrés ou mi-ouvrés; sacs à dos; sacs de plage; boîtes en fibre vulcanisée; mallettes; sacs à main 
en mailles métalliques; colliers pour animaux; armatures de parapluie ou de parasol; housses à 
vêtements de voyage; sangles de cuir; armatures de sac à main; sacs à main; garnitures de 
harnais, nommément boucles à courroie de harnais, brides de harnais, rênes de harnais; boîtes à 
chapeaux en cuir; havresacs; similicuir; étuis porte-clés; lacets en cuir; longes en cuir pour chevaux
et bétail; laisses en cuir; bandoulières en cuir; sangles en cuir; lanières de cuir; fil de cuir; 
garnitures en cuir pour mobilier; bâtons d'alpinisme; muselières; parasols; fourrures; portefeuilles 
de poche; porte-monnaie; havresacs; sacs d'écolier; sacs d'école; porte-bébés en bandoulière; 
écharpes porte-bébés; étriers; poignées de valise; valises; malles [bagages]; housses de parapluie;
poignées de parapluie; coulants de parapluie; parapluies; valises; poignées de bâton de marche; 
bâtons de marche; cravaches; bandoulières en cuir; étrivières; boîtes en cuir; cuir brut ou mi-ouvré;
sacs à outils en cuir vendus vides.

(3) Dés à coudre; boucles de chaussure; oeillets de chaussures; lacets; épaulettes pour vêtements;
navettes pour la fabrication de filets de pêche; boutons-pression; toupets; pinces à pantalon pour 
cyclistes; perruques; fermetures à glissière; glissières; fermetures à glissière pour sacs; pelotes à 
épingles; rubans (récompenses); crochets à tapis; boîtes à couture; aiguilles à coudre; aiguilles à 
tricoter; épingles à cheveux; ornements pour cheveux; résilles; rallonges de cheveux; bigoudis, 
autres que des instruments à main; bonnets de coloration capillaire; bandeaux pour cheveux; oeufs
à repriser; aiguilles à repriser; rubans élastiques; broderie; oeillets pour vêtements; fausses barbes;
faux cheveux; fausses moustaches; boîtes pour aiguilles; passe-cordons; bobines pour la laine et 
le fil à broder; fermoirs de ceinture; barrettes à cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,667,532  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RSI Home Products Management, Inc., a 
Delaware corporation, 400 East Orangethorpe 
Avenue, Anaheim, California 92801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VILLA BATH
PRODUITS
(1) Armoires, meubles-lavabos, miroirs (mobilier), moulures (mobilier), nommément moulures 
décoratives et architecturales pour le mobilier; meubles-lavabos et armoires avec éléments de 
quincaillerie pour l'assemblage vendus comme un tout; pièces de mobilier nommément plans de 
travail; systèmes de rangement constitués de tablettes, de tiroirs et d'armoires, vendus comme un 
tout.

(2) Armoires, meubles-lavabos, miroirs (mobilier), moulures (mobilier), nommément moulures 
décoratives et architecturales pour le mobilier; accessoires de quincaillerie pour meubles-lavabos 
et armoires, vendus comme un tout; pièces de mobilier, nommément plans de travail; systèmes de 
rangement constitués de tablettes, de tiroirs et d'armoires, vendus comme un tout; supports de 
rangement pour garage et étagères pour garage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2013, demande no: 86/
058,246 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 22 décembre
2015 sous le No. 4,874,871 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=1667532&extension=00


  1,669,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 86

  N  de demandeo 1,669,675  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advance Auto Innovations, LLC, 5008 Airport 
Road, Roanoke, Virginia, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUGH ONE
PRODUITS
(1) Pièces et accessoires d'automobiles, nommément compresseurs de climatisation, produits 
chimiques réfrigérants, accumulateurs de filtration, déshydrateurs, détendeurs, tubes à orifices, 
évaporateurs et tuyaux flexibles de climatisation, tous pour climatiseurs d'automobile, ainsi que 
protecteurs pour borne de batterie, nommément rondelles.

(2) Produits chimiques réfrigérants pour climatiseurs d'automobile.

(3) Ampoules pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous le No. 4,169,155 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous le No. 4,344,012 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669675&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,205  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IBERIA, LINEAS AÉREAS DE ESPAÑA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA OPERADORA, Calle 
Martínez Villergas 49, 28027 MADRID, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IBERIA

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux en oblique
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot est rouge 
foncé (PANTONE* 200 C). La partie inférieure de la figure trapézoïdale passe du rouge clair (
PANTONE 192 C) au rouge foncé (PANTONE 200 C) et la partie supérieure de la figure 
trapézoïdale passe du jaune clair (PANTONE 109 C) au jaune foncé (PANTONE 124 C). * Pantone
est une marque de commerce déposée.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin IBERIA est « ancient Spain ».

PRODUITS
Papier, carton et produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, nommément 
papier (en tous genres), carton non fini, emballages en papier et en carton, albums souvenirs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670205&extension=00
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almanachs, bavoirs en papier, drapeaux en papier, billets de transport, blocs de papier, blocs à 
dessin, sacs en papier, enveloppes en papier, pochettes en papier pour l'emballage, boîtes en 
carton, boîtes en papier, papier à lettres, rubans en papier, bulletins d'information, journaux, papier 
d'emballage, emballages pour bouteilles en carton et en papier, enveloppes pour bouteilles en 
carton et en papier, cartes de souhaits, fiches [articles de papeterie], dépliants, chemises pour 
documents, pinces à papier, panneaux en papier et en carton, carnets, livres, linge de table en 
papier, nappes en papier, napperons en papier, mouchoirs en papier, papier à photocopie [articles 
de papeterie], papier hygiénique, papier luminescent, faire-part [articles de papeterie], sous-verres 
en papier, sous-verres à bière, nommément sous-verres; cartes postales en papier, affiches en 
papier, publications imprimées, nommément magazines et livres dans le domaine du voyage, 
périodiques, magazines [périodiques], dessous-de-plat en papier, serviettes de table en papier, 
enveloppes [articles de papeterie], boîtes à chapeaux en carton, serviettes en papier, feuillets 
publicitaires en papier, imprimés, nommément magazines, guides (manuels), publications 
imprimées, périodiques, almanachs, livrets, catalogues, livres, bulletins d'information et journaux, 
tous dans le domaine du voyage; photos; articles de papeterie, nommément papier, étiquettes, 
papier à lettres, enveloppes; adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, nommément 
papier, stylos, pinceaux, carnets à croquis; pinceaux; matériel de reliure, nommément reliures en 
plastique; albums souvenirs; coupe-papier; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le 
mobilier), nommément machines à écrire, agrafeuses, perforatrices à deux trous, perforatrices à 
trois trous, ciseaux, dévidoirs de ruban adhésif; matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément manuels scolaires, cahiers d'écriture, affiches, cartes éclair, cassettes 
audio ou cassettes vidéo préenregistrées, tous dans les domaines de la formation au pilotage, de 
la formation des agents de bord, du voyage et des circuits touristiques; plastiques pour l'emballage 
(non compris dans d'autres classes), nommément contenants en plastique, emballages en 
plastique pour l'expédition, sacs en plastique gonflables; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie.

SERVICES
(1) Vente au détail en boutique et par des réseaux informatiques mondiaux des produits suivants : 
bijoux, parfumerie, cosmétiques, vêtements, accessoires de mode, lecteurs multimédias, appareils 
électroniques grand public et accessoires, nommément agendas électroniques de poche, lecteurs 
de livres électroniques, étuis décoratifs et protecteurs pour appareils mobiles, étuis pour appareils 
mobiles, lampes de lecture, loupes format carte bancaire et accessoires de voyage, nommément 
range-tout de voyage, porte-billets, étuis à passeport, fourre-tout, chariots à bagages et 
adaptateurs électriques, jeux et articles de jeu, appareils photo et caméras, articles de toilette, 
décorations, imprimés, ustensiles pour la maison et la cuisine, essuie-tout, mobilier, matériel 
d'écriture, articles de papeterie, sacs pour outils à main, portefeuilles, confiseries, linge de maison, 
véhicules terrestres, véhicules aériens, produits chimiques, préparations pharmaceutiques, 
boissons alcoolisées, boissons non alcoolisées, plats préparés, tabac, tapis, tissus, fils, café, thé, 
cacao, articles pour fumeurs, machines-outils, nommément outils électriques et outils à main, 
moteurs, nommément moteurs de transport; publicité pour des tiers grâce à l'offre de réductions 
par des membres affiliés dans des publicités Web et imprimées; marketing et promotion de 
compagnies aériennes, nommément services d'agence de publicité de compagnies aériennes; aide
à la gestion commerciale ou industrielle, nommément administration d'entreprise, gestion des 
affaires, administration des affaires, tâches administratives, nommément services d'administration 
des affaires, reproduction de documents, relations publiques, production de relevés de compte; 
services de promotion par l'offre de cadeaux, programmes de fidélisation de la clientèle et du 
personnel par des campagnes promotionnelles et publicitaires, gestion de programmes de 
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fidélisation dans le domaine du transport aérien; services de commande en ligne informatisés pour 
la vente hors taxe des produits de tiers ainsi que des produits suivants : bijoux, parfumerie, 
cosmétiques, vêtements, accessoires de mode, lecteurs multimédias, appareils électroniques 
grand public et accessoires, nommément agendas électroniques de poche, lecteurs de livres 
électroniques, étuis décoratifs et protecteurs pour appareils mobiles, étuis pour appareils mobiles, 
lampes de lecture, jeux, appareils photo et caméras, articles de toilette, matériel d'écriture, 
ustensiles de cuisine, essuie-tout, mobilier, articles de papeterie, sacs pour outils à main, 
portefeuilles et articles en cuir, nommément étuis de transport et valises, confiseries, linge de 
maison, véhicules terrestres, véhicules aériens, produits chimiques, préparations pharmaceutiques,
boissons alcoolisées, boissons non alcoolisées, plats préparés, tabac, tapis, tissus, fils, café, thé, 
cacao, articles pour fumeurs, machines-outils, moteurs, nommément moteurs de transport; études 
de marché dans les domaines du transport aérien et de l'aéronautique; représentation de 
compagnies aériennes et d'entreprises de location de voitures, nommément administration des 
affaires pour des compagnie aériennes et des entreprises de location de voitures.

(2) Transport, nommément services de transport de personnes par voie aérienne ou terrestre, 
emballage et entreposage de produits, nommément offre de services d'installation d'entreposage et
de conteneurs pour le fret de tiers, transport de passagers, nommément services de transport de 
voyageurs aériens par voie aérienne ou terrestre, transport de voyageurs, nommément services de
transport par avion, autobus, voiture, taxi, transport d'animaux, nommément transport aérien et 
terrestre d'animaux, organisation de circuits et accompagnement de voyageurs, nommément 
services d'agent de bord, nommément offre d'aide de voyage et d'accompagnement personnalisés 
aux personnes voyageant seules ou en groupe, services de circuits touristiques, réservation pour 
le transport de passagers, de produits et d'animaux, réservation de places de voyage, 
administration de billets d'avion, accompagnement de voyageurs, nommément assistance en 
matière de voyage et de circuit touristique pour des tiers, transport aérien, nommément services de
transport aérien de passagers, de bagages ainsi que de fret et de marchandises, transport 
aéronautique, nommément services de transport aéronautique de passagers, de bagages ainsi que
de fret et de marchandises, services de fret, nommément services de messagerie, agences de 
tourisme (sauf la réservation d'hôtels et de pensions de famille), nommément services de voyages 
et de circuits touristiques, nommément diffusion d'information dans le domaine du voyage ainsi 
qu'organisation de croisières, de circuits touristiques et de locations de voitures ainsi que 
réservations connexes, agences de voyages, transport par autobus, nommément services de 
transport par autobus et de circuits touristiques pour des tiers, transport par voiture, nommément 
services de transport par voiture pour des tiers, chauffeurs, livraison de colis, emballage de 
marchandises, services de transmission de messages, nommément transmission de messages 
ayant trait au voyage à des personnes et à des groupes, livraison de journaux, entreposage de 
marchandises, nommément offre d'installations d'entreposage en location, distribution (livraison) de
valises et de produits, nommément entreposage de valises ainsi que transport et livraison connexe 
à des personnes par voie aérienne ou terrestre, nommément emballage de marchandises, 
information sur l'entreposage, expédition de fret, nommément expédition de marchandises, 
services de fret (expédition de marchandises), nommément services d'expédition par voie aérienne
ou terrestre, emballage de marchandises, information sur l'entreposage, expédition de fret, 
nommément expédition de marchandises, offre d'information sur le transport et la location de 
véhicules à des personnes et à des groupes, nommément offre d'information ayant trait au 
transport sécuritaire de passagers, de produits et d'animaux, services de messagerie, nommément
livraison de colis et de messages à des tiers, services de stationnement, réservation de sièges 
pour les voyages; entreposage, nommément entreposage de bagages, transport par taxi, 
nommément services de taxi, transport protégé d'objets de valeur, nommément offre de services 
de sécurité pour le transport sécuritaire de marchandises, services de navette, enregistrement de 
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bagages, de produits et de passagers, chargement et déchargement d'avions, nommément 
services de chargement et de déchargement de bagages, de fret et de marchandises, fourniture 
d'aéronefs, réparation de véhicules (remorquage), nommément services de remorquage de 
véhicules, location de voitures, location de conteneurs d'entreposage, courtage de fret, courtage en
transport, location d'entrepôts, location de garages, information sur la location de moyens de 
transport, location de fauteuils roulants, location de places de stationnement, services de pilotage 
pour des tiers, nommément services de pilote pour le pilotage d'avions, récupération, nommément 
services de récupération, nommément organisation de l'élimination de produits industriels, 
opérations de sauvetage (transport), nommément offre de services d'urgence dans le domaine du 
voyage aérien et du transport connexe, prêt et location d'avions, information ayant trait à tous les 
services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 31 janvier 2014 sous le No. M3091877 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 1,671,238  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blistex Inc., 1800 Swift Drive, Oak Brook, IL 
60523, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROTTEN SNEAKER CONTEST
PRODUITS
Tee-shirts et manteaux.

SERVICES
Organisation et tenue de concours et d'évènements avec remise de prix aux gagnants qui 
soumettent des chaussons de gymnastique ou des articles chaussants à semelle en caoutchouc 
usés ou odorants.

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 16 octobre 2012 sous le No. 4224409 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=1671238&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,325  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alibaba Group Holding Limited, Fourth Floor, 
One Capital Place, PO Box P.O. Box 847, 
George Town, Grand Cayman, CAYMAN 
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AI TAO

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération et la traduction chinoise mandarine des caractères chinois est 
« Ai Tao », et leur traduction anglaise est, respectivement, « love » et « Taobao » (« in short form »
).

PRODUITS
(1) Appareils scientifiques, photographiques, cinématographiques et de signalisation, nommément 
microscopes, pipettes, flasques, éprouvettes, génératrices, appareils photo et caméras, objectifs 
photographiques, filtres pour appareils photo et caméras, photomètres, transparents de 
diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil, loupes, lecteurs 
vidéo, lampes, nommément lampes électriques, lampes sur pied, lampes de bureau, lampes 
fluorescentes, lampes de table, lampes frontales, lampes médicales, lampes éclairs pour la 
photographie, écrans de télévision, agrandisseurs, magnétoscopes, indicateurs de charge, 
indicateurs de vitesse, indicateurs de niveau de carburant, indicateurs de température, feux de côté
et feux de recul pour véhicules, indicateurs de direction pour véhicules, phares; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément ordinateurs
, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs, téléviseurs; 
supports de données magnétiques, nommément cassettes magnétiques vierges, disques 
d'enregistrement, nommément disquettes vierges, disques compacts audio vierges, disques 
audionumériques vierges, disques compacts vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674325&extension=00
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disques audionumériques vierges, disques numériques universels vierges, disquettes et CD-ROM 
préenregistrés contenant de l'information dans les domaines du commerce électronique, du 
commerce en ligne, de la gestion de données, des télécommunications, du divertissement, de 
l'éducation, de la finance, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et 
des services de technologies de l'information; mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, calculatrices, équipement de traitement électronique de données, nommément 
ordinateurs et imprimantes; programmes informatiques pour le commerce électronique servant à 
traiter les paiements électronique faits à des tiers et provenant de tiers ainsi qu'à valider l'identité 
des payeurs; logiciels pour le traitement du règlement électronique de factures et des paiements 
par carte de crédit et par carte de débit; logiciels d'authentification pour les vérifications ayant trait 
au paiement et au virement de fonds en ligne; publications électroniques en ligne, nommément 
livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information 
téléchargeables d'Internet; publications électroniques en ligne, nommément livres, magazines, 
bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information téléchargeables 
d'un réseau informatique; publications électroniques en ligne, nommément livres, magazines, 
bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information téléchargeables 
d'une base de données; logiciel téléchargeable permettant aux utilisateurs de participer à des 
réunions sur le Web; logiciels téléchargeables pour accéder à des ordinateurs et à des réseaux 
informatiques distants ainsi que pour les visualiser et les commander; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir articles, documents et matériel didactique dans les domaines des 
télécommunications, d'Internet, de la formation, des affaires, de la vente et du marketing; 
ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; ordinateurs de poche; 
assistants numériques personnels; lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs audio et 
vidéo portatifs et de poche, nommément lecteurs MP3 et lecteurs MP4; téléphones mobiles; 
téléphones intelligents; appareils photo numériques; postes informatiques; serveurs, serveurs de 
réseau; matériel de réseautage informatique et de télécommunication, nommément adaptateurs, 
commutateurs, routeurs et concentrateurs pour réseaux informatiques; modems ainsi que cartes et
appareils de communication, nommément cartes d'appel interurbain, téléphones cellulaires, 
téléphones; supports pour ordinateurs portatifs, sacs à ordinateur; extincteurs; matériel 
informatique; micrologiciels pour la commande de grands panneaux en hauteur à messages 
variables sur les autoroutes, micrologiciels pour préserver l'intégrité de données, nommément pour
assurer l'exactitude et la stabilité de données, micrologiciels pour la programmation et la 
surveillance à distance du fonctionnement de matériel informatique et de réseaux d'ordinateurs; 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations de 
paiement électronique par un réseau informatique mondial; disques compacts de musique; 
musique numérique téléchargeable d'Internet; appareils de télécommunication, nommément 
téléphones réseau, télécopieurs électroniques, ordinateurs de poche, assistants numériques et 
téléphones mobiles; tapis de souris; combinés téléphoniques mobiles; accessoires de téléphone 
mobile, nommément étuis, supports, casques d'écoute mains libres et chargeurs; jeux, images 
fixes, photos, films cinématographiques, films et musique téléchargeables pour ordinateurs, 
ordinateurs de poche et téléphones mobiles; systèmes d'alarme, nommément systèmes d'alarme 
de sécurité, systèmes d'alarme-incendie; caméras de sécurité; appareils mobiles de radiodiffusion 
et de télédiffusion, nommément récepteurs, antennes, radios et téléviseurs; appareils photo et 
caméras; caméras vidéo; casques d'écoute; écouteurs, nommément écouteurs boutons, écouteurs
et oreillettes; haut-parleurs stéréo et d'ordinateur; appareils et équipement de système mondial de 
localisation (GPS), nommément logiciels, émetteurs, récepteurs et appareils de poche, pour 
l'automobile, l'aviation et la marine ainsi que le repérage de véhicules; jeux informatiques, jeux de 
poche électroniques et jeux vidéo; écrans à cristaux liquides pour équipement de 
télécommunication et électronique; boîtiers décodeurs de télévision; télécommandes, nommément 
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télécommandes pour téléviseurs, télécommandes pour chaînes stéréophoniques, télécommandes 
pour lecteurs vidéo; lunettes et lunettes de soleil; applications logicielles téléchargeables pour 
utilisation relativement à des téléphones intelligents, à des ANP, à des ordinateurs tablettes et à 
d'autres appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément logiciels 
téléchargeables pour accéder à des sites Web dans les domaines de la mode, de la décoration 
intérieure, de la technologie, du style, de la santé et de la beauté, ainsi que pour consulter ces sites
, interagir avec ces sites et télécharger du contenu et de l'information de ces sites.

(2) Journaux; magazines; périodiques; revues; papier, carton; imprimés, nommément livres, 
journaux et magazines; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément règles, stylos
, crayons, gommes à effacer, surligneurs, tablettes de papier, trombones, agrafeuses et agrafes, 
ciseaux; adhésifs pour la papeterie; adhésifs à usage domestique; matériel d'artiste, nommément 
peintures d'artiste, nécessaires de peinture, crayons à colorier, toiles, toiles cartonnées, papier 
couché, chevalets d'artiste et pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres, manuels et didacticiels portant sur le commerce électronique et le commerce 
en ligne, craie, tableaux noirs, tableaux de papier, marqueurs à pointe feutre; plastiques pour 
l'emballage, nommément boîtes en plastique, films à bulles d'air, film plastique pour la palettisation 
de produits, attaches de plastique, emballages en plastique pour conteneurs d'expédition, granules
de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livres, dépliants, 
affiches, cartes imprimées, prospectus, catalogues, calendriers, étiquettes de prix, étiquettes 
porte-prix; sacs de transport en papier, en carton et en plastique; annuaires téléphoniques et de 
télécopieur ainsi que répertoires d'adresses de courriel et de sites Web imprimés; cartes, à savoir 
cartes de débit, cartes de crédit, cartes de paiement et cartes téléphoniques prépayées autres que 
les cartes codées et magnétiques; matériel de marketing et promotionnel, nommément brochures, 
feuillets publicitaires, bons de réduction, dépliants, banderoles; guides d'utilisation; matériel 
d'emballage, nommément boîtes, emballage en papier, rubans pour emballage; papiers 
hygiéniques, nommément lingettes pour le visage, papier hygiénique, papiers-mouchoirs; 
mouchoirs en papier; modèles réduits jouets et figurines en papier.

SERVICES
(1) Publicité, nommément publipostage pour les produits et les services de tiers, publicité par 
babillard électronique des produits et des services de tiers, diffusion de matériel publicitaire, mise à
jour de matériel publicitaire; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives
, nommément services de tenue de livres, services de fournitures de bureau, services de 
photocopie; diffusion de renseignements commerciaux sur les produits et les services de tiers au 
moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux; services d'agence de publicité; services de 
publicité pour des tiers, nommément location d'espace publicitaire sur un site Web dans un réseau 
informatique mondial, publicité par médias électroniques et par Internet pour des tiers; gestion de 
bases de données; compilation d'information dans des bases de données; services de consultation
en affaires, nommément services de consultation en administration des affaires, consultation en 
affaires dans les domaines du commerce électronique, du commerce en ligne ainsi que des 
acquisitions et des fusions d'entreprises, consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires, services liés à l'efficacité des entreprises, services de consultation en gestion des 
affaires; services de consultation en affaires dans le domaine des évènements Web, nommément 
de la téléconférence, de la vidéoconférence ainsi que des réunions, des programmes de formation,
des programmes d'apprentissage et des séminaires; services de consultation en affaires dans les 
domaines de la collaboration en ligne et services de collaboration qui permettent aux utilisateurs 
d'accéder à des documents partagés, à des données et à des listes de tâches ainsi que de 
participer à des forums de discussion et à des logiciels collaboratifs; services de consultation en 
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affaires dans les domaines de la vente et du marketing; études de marché; services de 
consultation en affaires, nommément localisation et offre d'information et de références pour les 
produits et les services de tiers; services de consultation en affaires, nommément offre d'un site 
Web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'offrir et de trouver des produits et
des services, de placer des bulletins d'information commerciale et des commandes, d'en 
déterminer le statut et de les exécuter, de conclure des contrats et d'effectuer des transactions; 
offre de services informatisés de commande en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de 
produits alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins du corps, d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, de matériel informatique, de logiciels, de jouets et d'articles de sport; 
publicité des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
services d'agence internationale d'importation et d'exportation; location d'espace publicitaire sur 
des médias; services de commerce en ligne, nommément enchères électroniques et offre 
d'évaluation connexe en ligne; services de vente au détail de biens de consommation, nommément
vente en ligne de vêtements, de cosmétiques, d'aliments et de boissons, d'appareils électroniques 
de divertissement à domicile, d'articles ménagers, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de 
numériseurs et d'imprimantes, de petits appareils de cuisine électriques, de lingerie, d'équipement 
photographique, d'articles de sport et de jouets; offre d'un répertoire de sites Web de tiers pour 
l'achat de biens de consommation et de services aux consommateurs; services de consultation en 
affaires dans le domaine de l'exploitation d'un site Web offrant un marché virtuel pour les acheteurs
et les vendeurs de produits et de services; publicité relative à des propriétés résidentielles et 
commerciales vacantes à vendre et à louer; compilation de publicités pour la vente de produits et 
de services de tiers en vue de leur utilisation comme pages Web sur Internet; location d'espace 
publicitaire; traitement de données; services de secrétariat téléphonique; vente aux enchères sur 
Internet; gestion de personnel; présentation de produits, nommément de vêtements, de 
cosmétiques, d'aliments et de boissons, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, 
d'articles ménagers, d'articles informatiques et d'articles de cuisine, de lingerie, d'équipement 
photographique, d'articles de sport et de jouets sur des sites Web à des fins de vente au détail; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits destinés à la vente en librairie, dans des 
magasins de vêtements, des boutiques électroniques, des dépanneurs, des grands magasins, des 
magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins de jouets et des magasins 
d'articles de sport, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir 
d'un site Web de marchandises générales et dans un point de vente en gros; regroupement, pour 
le compte de tiers, de divers produits destinés à la vente en librairie, dans des magasins de 
vêtements, des boutiques électroniques, des dépanneurs, des grands magasins, des magasins 
d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins de jouets et des magasins d'articles 
de sport, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un 
catalogue de marchandises générales, par correspondance et en ligne; regroupement, pour le 
compte de tiers, de divers produits destinés à la vente en librairie, dans des magasins de 
vêtements, des boutiques électroniques, des dépanneurs, des grands magasins, des magasins 
d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins de jouets et des magasins d'articles 
de sport, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir de points 
de vente au détail; vente au détail et en gros des produits suivants : téléphones, combinés 
téléphoniques mobiles, accessoires de téléphone mobile, produits électroniques et de 
télécommunication, nommément appareils électroniques de divertissement à domicile, ordinateurs,
ordinateurs portatifs, imprimantes, matériel informatique et logiciels, batteries, chargeurs de 
batterie, appareils et instruments pour l'enregistrement, la réception, la transmission et la 
reproduction de données, d'information, d'illustrations, d'images et de son, nommément appareils 
d'enregistrement audio, appareils d'enregistrement de musique, appareils d'enregistrement 
téléphoniques, appareils photo, caméras vidéo, caméras Web, microphones, métaux précieux, 
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bijoux, pierres précieuses, imprimés, nommément livres, magazines et journaux, articles de 
papeterie ainsi que cartes magnétiques codées et cartes non magnétiques codées, mobilier, 
cadres, ustensiles pour la maison et la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, tissus, vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, lacets et broderie, boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs 
artificielles, tapis, carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques pour l'industrie, la 
science, la photographie et l'agriculture, peintures, vernis et laques, produits d'hygiène personnelle,
savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps, huiles essentielles, produits 
de nettoyage et de blanchiment, lubrifiants, carburants, bougies, préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques, quincaillerie de bâtiment et petits articles de quincaillerie en métal, 
machines, nommément machines de bureau, machines agricoles, machines de traitement 
chimique, machines de construction, machines pour le travail des métaux, distributeurs, guichets 
automatiques, télécopieurs électroniques, appareils de jeux vidéo et machines-outils, nommément 
outils de travail des métaux, outils de jardinage, outils manuels, outils de coupe à main, outils à 
main, outils électriques, ustensiles de table, rasoirs et outils à main, ordinateurs, calculatrices, 
lunettes et lunettes de soleil, instruments chirurgicaux, instruments médicaux pour l'examen 
général et l'incision de tissus, appareils d'éclairage, nommément lampes, lustres, appareils de 
chauffage, nommément radiateurs électriques, appareils de production de vapeur, appareils de 
cuisson, nommément cuisinières, fours, fours grille-pain, cuiseurs à riz, mijoteuses, appareils de 
réfrigération, nommément réfrigérateurs, glacières électriques, appareils de séchage, nommément 
sécheuses, appareils de ventilation, nommément ventilateurs, appareils pour l'alimentation en eau 
et l'hygiène, nommément poubelles, toilettes, véhicules automobiles, armes à feu, feux d'artifice, 
argenterie, horlogerie et instruments chronométriques, instruments de musique, magazines, cartes,
articles en papier et en carton, images, machines à écrire et fournitures de bureau, matériel 
d'emballage, caoutchouc et plastique pour la fabrication, matériaux d'emballage et d'isolation, cuir 
et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
étuis en cuir, sacs, valises, parapluies, miroirs, cordes, ficelle, filets, tentes, fils à usage textile, 
patères, napperons, articles de couturier, couvre-lits et dessus de table, articles de jeu et articles 
de sport, produits alimentaires et boissons, viande, poisson, volaille, fruits et légumes en conserve,
séchés et cuits, confitures et compotes de fruits, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses 
alimentaires, café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, fruits et légumes frais
, bière, eau minérale, jus de fruits et autres boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées, 
produits floraux, nommément fleurs artificielles et fleurs séchées, tabac, articles pour fumeurs et 
allumettes; services de secrétariat; offre de renseignements statistiques sur les entreprises, 
nommément services de sondage de marketing; organisation d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires, nommément organisation d'expositions où des tiers vendent et 
annoncent leurs produits et services; services d'aide aux entreprises, nommément compilation et 
location de listes d'adresse; services d'enquête privée; services d'administration des affaires pour 
le traitement des ventes effectuées sur Internet; placement de personnel; agence d'import et 
d'export, agence d'importation-exportation de marchandises; agence d'abonnement à des journaux
; reproduction de documents; services de transcription et de sténographie; location de matériel de 
bureau; consultation auprès des entreprises dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; services de gestion des affaires dans le domaine du commerce électronique; services de 
gestion et d'administration des affaires dans le domaine des programmes de commandite; services
de comptabilité.

(2) Assurance; affaires financières, nommément analyse financière, services de consultation en 
analyse financière, évaluations financières, services de placement, services de planification 
financière; affaires monétaires, nommément services de change; affaires immobilières, 
nommément services de courtage immobilier, services de gestion de biens immobiliers; services 
de compensation d'opérations financières par un réseau informatique mondial; services financiers 
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en ligne, nommément règlement de dettes et traitement électronique de transactions par cartes de 
crédit et de paiements électroniques par un réseau informatique mondial; services de cartes de 
crédit, traitement et transmission de factures et de paiements connexes ainsi qu'assurance 
d'opérations financières; services de virement électronique de fonds; virement de fonds par voie 
électronique pour des tiers; transfert de paiements pour des tiers, par Internet; services financiers, 
à savoir services de traitement de factures et de paiements; location et location à bail de biens 
immobiliers; évaluation foncière; évaluation immobilière, financement immobilier, placement en 
biens immobiliers; services de courtage immobilier; services d'agence immobilière; services 
d'hébergement pour personnes âgées et étudiants; services d'actuariat; services de gestion et de 
consultation en immobilier; perception des loyers; location de bureaux; location d'appartements; 
diffusion d'information financière par Internet; services de coffre-fort et émission de bons de 
transport; offre de conseils en placement de capitaux; évaluation financière dans le domaine de 
l'assurance et de l'immobilier; services de gestion financière et de gestion d'actifs; services de 
consultation et de conseil en assurance; services de courtage de valeurs mobilières, services de 
cotation de titres boursiers; courtage d'actions et d'obligations, analyse financière; services de 
cartes de débit, services de cartes de paiement et services de certification de chèques; services de
compte d'épargne et services de courtage en placements; services de chambre de compensation; 
vérification de la solvabilité par un réseau mondial d'information; services de gestion du risque de 
crédit électronique; services de règlement électronique d'achats et de factures; services de débit et
de crédit de comptes financiers; émission de cartes à valeur stockée, de cartes de paiement et de 
cartes de débit; services de cartes de crédit pour frais téléphoniques; services d'information dans le
domaine de la finance et de l'assurance, offerts en ligne à partir d'une base de données et 
d'Internet; agence de perception des frais de gaz et d'électricité; évaluation d'antiquités; évaluation 
d'oeuvres d'art; estimation de bijoux; évaluation de voitures d'occasion; offre de renseignements 
fiscaux; collecte de fonds à des fins caritatives; organisation de collectes de dons; location de 
machines à compter et à traiter le papier-monnaie et la monnaie; location de distributeurs de billets 
et de guichets automatiques; services de paiement en ligne de factures et de frais; obtention de 
financement pour des projets de construction.

(3) Services de télécommunication, nommément offre de services de transmission de données par 
radio, lignes téléphoniques et Internet pour les ordinateurs de tiers par satellite, lignes 
téléphoniques sans fil, réseau câblé et réseau étendu, et diffusion en continu d'enregistrements 
vidéo, vocaux et audio, notamment de musique, de films cinématographiques, de films d'animation,
d'émissions de télévision, de dessins animés, de vidéos musicales, de concerts, de spectacles 
musicaux, de nouvelles et d'évènements sportifs, par Internet, à des utilisateurs d'ordinateur et à 
partir de sites Web; télécopie; envoi électronique de messages; services de radiomessagerie; 
location de modems; transmission et diffusion de courriels, d'images fixes et d'images animées, 
nommément de personnages, de messages, de musique, d'images numériques, de télégrammes, 
d'information et de textes, par téléphone, téléimprimeur, câble, ordinateur et satellite; services de 
vidéoconférence; communication par babillard électronique permettant aux utilisateurs de tenir des 
conversations interactives en temps réel entre un terminal informatique et un babillard électronique 
contenant des images fixes, des images animées et des données vocales, comme des 
personnages, pour le réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre de babillards 
électroniques pour la transmission de messages à des fins de réseautage social sur des sujets 
d'intérêt général; offre de bavardoirs permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des 
messages ayant trait à la vie collégiale, à des petites annonces, à une communauté en ligne et au 
réseautage social; services de télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; services
de transmission par vidéo à la demande; services d'agence de presse; offre d'accès à une base de
données facilitant le commerce électronique et le commerce en ligne sur le réseau informatique 
mondial pour la recherche et l'extraction d'information, de données, de sites Web et de ressources 
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dans les domaines du commerce électronique et du commerce en ligne, disponibles sur des 
réseaux informatiques; offre d'accès à une base de données contenant des publications 
électroniques, des babillards, des bases de données et de l'information dans les domaines du 
commerce électronique et du commerce en ligne accessibles par ordinateur; exploitation de 
bavardoirs pour le réseautage social sur des sujets d'intérêt général, nommément services de 
bavardoirs; accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion d'information dans le domaine du commerce électronique et du commerce en ligne; offre 
d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'offrir des 
produits et des services, de faire et d'exécuter des commandes, de conclure des contrats ainsi que
d'effectuer des opérations commerciales; offre d'accès à un site Web interactif sur un réseau 
informatique mondial permettant à des tiers d'afficher de l'information, de répondre à des 
demandes ainsi que de faire et d'exécuter des commandes de produits, de services et d'occasions 
d'affaires; services de cyberconférence; services de communication électronique pour créer des 
bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie textuelle; offre de babillards électroniques pour 
l'affichage et la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, 
des services, des clients potentiels et des occasions d'affaires; offre d'un babillard interactif en 
ligne pour l'affichage, la promotion, la vente et la revente d'articles par un réseau informatique 
mondial; offre de services de courriel et de réacheminement de courriels; transmission de 
messages audio et vidéo par des ordinateurs et des réseaux informatiques ainsi que par un réseau
de communication mondial; offre d'accès informatique et offre de temps d'accès à des babillards 
interactifs en ligne et à des bases de données dans les domaines du commerce électronique et du 
commerce en ligne; offre d'accès à des babillards électroniques pour l'affichage et la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services et des occasions
d'affaires; offre d'accès à des calendriers, à des carnets d'adresses et à des carnets électroniques, 
par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre d'accès à des services de 
vidéoconférence et de téléconférence ainsi que de ressources de vidéoconférence et de 
téléconférence à distance.

(4) Transport, nommément services de transport de passagers et de biens de consommation par 
camion, avion, train et navire; emballage d'articles pour le transport et services d'entrepôt; services 
de réservation de voyages; stockage électronique de données et de documents; information sur le 
transport, nommément offre d'un site Web dans les domaines de l'information et du voyage; 
courtage maritime; réservation de voyages, nommément réservation de transport; services de 
messagerie; services de transport, nommément gestion logistique ayant trait au transport de 
marchandises par camion, train et avion; services de location de voitures; services de 
stationnement; voyages en yacht et en bateau; services d'agence de voyages; services de 
réservation de voyages et d'information sur le voyage; services d'agence de billets de voyage; 
organisation de voyages et information connexes, offertes en ligne à partir d'une base de données 
et d'Internet; diffusion d'information dans les domaines du voyage et du tourisme par Internet; 
emballage de marchandises pour des tiers; diffusion d'information sur la circulation et les 
conditions routières, services de chauffeur; chargement et déchargement de fret; courtage de fret; 
courtage pour la location, le crédit-bail, la vente et l'achat de navires et de bateaux; affrètement de 
navires et de bateaux; sauvetage et renflouement de navires et de bateaux; services d'installations 
d'amarrage de navires et de bateaux; location d'entrepôts; location et location à contrat de fauteuils
roulants; gestion de places de stationnement; location et crédit-bail d'avions; location et location à 
contrat de contenants de rangement; location et location à contrat de vélos; location et crédit-bail 
de voitures; location et crédit-bail de navires et de bateaux; location et location à contrat de 
véhicules non motorisés, nommément de vélos, de tricycles, de patins, de planches à roulettes et 
de trottinettes; location et location à contrat de systèmes de stationnement mécaniques; location et 
location à contrat de palettes; location et location à contrat de machines d'empaquetage et 
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d'emballage; location et location à contrat de réfrigérateurs; collecte d'ordures et de déchets 
ménagers; collecte d'ordures et de déchets industriels; agence de dédouanement à l'importation et 
à l'exportation (dédouanement); location de systèmes de navigation composés d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs et de récepteurs avec interface réseau; offre d'itinéraires routiers.

(5) Services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans les domaines des 
affaires et du commerce électronique; offre de formation dans les domaines des affaires et du 
commerce électronique; divertissement, à savoir spectacles aériens; réservation de sièges pour 
des spectacles et des évènements sportifs; administration de programmes d'échanges culturels et 
éducatifs; diffusion d'information dans le domaine des évènements sportifs et culturels; publication 
de textes, nommément d'articles et d'articles spécialisés, de livres et de revues; publication de 
diagrammes, nommément de tableaux et de graphiques, ainsi que de photos; publication de 
journaux, de magazines et de périodiques; services d'éducation, de formation et d'enseignement, 
nommément cours en ligne et webinaires, dans les domaines du fonctionnement d'équipement de 
télécommunications, du fonctionnement d'ordinateurs, du fonctionnement de programmes 
informatiques, de la conception de sites Web, du commerce électronique, de la gestion des affaires
et de la publicité; services éducatifs, nommément élaboration de cours et d'examens pour 
l'acquisition de compétences dans le domaine de la programmation informatique; services de jeux 
électroniques offerts par Internet; diffusion d'information dans les domaines des loisirs, des sports, 
des évènements communautaires sociaux et culturels; offre de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables, nommément publication d'un bulletin d'information électronique; préparation, 
organisation, animation et tenue de concours de chant; préparation, organisation, animation et 
présentation de concerts; services de billetterie dans le domaine du divertissement; diffusion 
d'information dans le domaine du divertissement, nommément des émissions de télévision, des 
films, des concerts et des vidéoclips, des pièces de théâtre et des spectacles d'humour, ainsi que 
dans le domaine de l'éducation, nommément des cours en ligne et des webinaires, offerte en ligne 
à partir d'une base de données et sur Internet; offre de musique numérique non téléchargeable à 
partir d'Internet; offre de musique numérique (non téléchargeable) à partir de sites Web de MP3 (
MPEG-1 audio layer 3); services de divertissement et d'enseignement dans le domaine de la 
planification, de la production et de la distribution d'enregistrements sonores, de photos, de 
musique numérique, de films, d'enregistrements sonores en direct et enregistrés ainsi que 
d'enregistrements vidéo pour diffusion par câble terrestre, par canaux satellites, sur Internet, sur 
des boîtiers numériques avec ou sans fil; octroi de licences d'utilisation de musique; production 
d'émissions de télévision et de radio à des fins de divertissement et à des fins éducatives ainsi que
de documentaires et d'émissions d'information pour diffusion sur Internet; services de nouvelles; 
information dans les domaines des sports et des festivals culturels communautaires, de l'actualité 
et des nouvelles de dernière heure, diffusée par télévision par satellite et sur Internet; production 
d'émissions de télévision et de radio et production de films; préparation et production d'émissions 
de télévision; services de jeu en ligne; offre d'installations de club de loisirs, d'installations sportives
(stades) et d'installations de gymnase; prestations de groupes de musique; exploitation de services
de discothèque, de défilés de mode et de services de boîte de nuit; offre, organisation et tenue de 
conférences, de congrès, de séminaires et d'ateliers de formation dans les domaines de la finance,
de l'immobilier, du commerce électronique, du commerce en ligne, de la technologie et des 
télécommunications; services d'exposition d'oeuvres d'art et de galerie d'art; services de galerie 
d'art, nommément location d'oeuvres d'art; services de formation dans les domaines de la santé et 
de la sécurité au travail ainsi que de la protection de l'environnement; offre de cours sur les cigares
et la dégustation du vin; dressage d'animaux; services pédagogiques dans le domaine du 
fonctionnement de matériel audiovisuel utilisé pour la production d'émissions de radio et de 
télévision; offre de studios d'enregistrement audio et visuel; offre d'installations sportives, 
nommément de terrains de basketball, de terrains de tennis, de piscines, de gymnases; offre de 
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salles pour la présentation de films, de spectacles, de pièces de théâtre et de musique; offre de 
salles de classe pour la formation pédagogique; agences de réservations de billets de théâtre; 
location de films (oeuvres cinématographiques); location d'instruments de musique; location de 
téléviseurs; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque d'archives; services de sous-titrage; 
services d'interprétation gestuelle; location de logiciels de divertissement, nommément de jeux 
vidéo; exploitation d'un site Web proposant des jeux vidéo, des jeux informatiques, des images 
fixes et la diffusion en continu d'enregistrements audio; offre de jeux informatiques en ligne et 
tenue de concours et de compétitions de jeux informatiques en ligne; location de cassettes vidéo 
préenregistrées; location d'appareils de jeux ; prêt d'équipement de jeux d'arcade; octroi de 
licences d'utilisation de photos; services photographiques; traduction; interprétation; diffusion de 
nouvelles; services de loterie.

(6) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services informatiques, 
nommément création d'index d'information, de sites et de ressources sur des réseaux 
informatiques dans le domaine du commerce électronique; offre de moteurs de recherche Internet; 
conception d'ordinateurs, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs portables 
et d'ordinateurs de poche; conception d'assistants numériques personnels et de lecteurs 
multimédias personnels, nommément de lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, nommément
de lecteurs MP3 et de lecteurs MP4; conception de téléphones mobiles et de téléphones 
intelligents; conception d'appareils photo numériques; programmation informatique; services 
d'intégration informatique; services d'analyse de systèmes informatiques; programmation 
informatique dans le domaine de la protection contre les virus; conception, maintenance et mise à 
jour de logiciels d'exploitation; conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; 
conception et développement de pages Web; hébergement de pages Web pour des tiers; 
hébergement de logiciels d'application pour la recherche et l'extraction d'information contenue dans
des bases de données et des réseaux informatiques; diffusion d'information technique dans les 
domaines des logiciels, de l'informatique et de la programmation, à la demande expresse 
d'utilisateurs finaux, par téléphone et un réseau informatique mondial; services informatiques, 
nommément recherche personnalisée dans des bases de données et des sites Web; offre de liens 
informatiques vers des sites Web de tiers pour faciliter les opérations commerciales électroniques 
et réelles; codage et décodage de signaux informatiques et électroniques; conversion de données 
et de documents d'un support physique vers un support électronique; services de conception 
architecturale; décoration intérieure d'immeubles, de bureaux et d'appartements.

(7) Services juridiques, services de garde de sécurité; services de garde du corps; location de 
vêtements; services de sécurité de réseaux de communication informatisés; diffusion d'information 
dans les domaines de la sécurité Internet, Web et de réseaux de communication informatisés ainsi 
que de la transmission sécurisée de données et d'information; services de consultation dans les 
domaines des services de sécurité Internet, Web et de réseaux de communication informatisés, 
des services de sécurité de l'information ainsi que des services de transmission sécurisée de 
données et d'information; services personnels et sociaux offerts par des tiers pour combler les 
besoins de personnes, nommément nettoyage général, lessive, préparation de repas, réparation 
de maisons, services de chauffeur, garde d'enfants, garde de maisons, services de réseautage et 
de rencontre sociaux et personnels; services d'enregistrement de noms de domaine; offre de 
services de protection par l'intermédiaire de centrales électriques pour les systèmes de protection 
contre les intrusions, les vols et les incendies; services de surveillance de détecteurs d'intrusion et 
d'alarmes antivol, services de surveillance d'avertisseurs d'incendie et d'avertisseurs d'inondation; 
services d'entretien ménager et de tenue de chambre; octroi de licences d'utilisation de données 
numériques, nommément d'images fixes, de films cinématographiques, d'enregistrements audio et 
de documents contenant du texte; création, compilation et maintenance d'un registre de noms de 
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domaine; inspection de bagages à des fins de sécurité; services d'enquête sur les antécédents 
personnels; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; services de salon 
funéraire et d'arrangements funéraires.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 20 janvier 2010 sous le No. 301526436 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (3), (6); HONG KONG, CHINE le 20 
janvier 2010 sous le No. 301526760 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (
5), (7); HONG KONG, CHINE le 27 février 2015 sous le No. 302976319 en liaison avec les 
services (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,675,486  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CHANCELLOR, MASTERS AND 
SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF 
CAMBRIDGE, The Old Schools, Cambridge, 
CB2 1TN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMBRIDGE CHINESE
PRODUITS
(1) Livres.

(2) Logiciels d'apprentissage, de formation, d'enseignement, d'examen et d'évaluation ayant trait 
au chinois; logiciels pour la formation d'enseignants, de formateurs, d'éducateurs, d'examinateurs 
et d'évaluateurs dans le domaine du chinois; didacticiels proposant divers sujets de formation dans
le domaine de l'apprentissage du chinois; logiciels multimédias dans le domaine de la formation 
linguistique; logiciels multimédias de formation en enseignement des langues; didacticiels pour 
l'offre de formation, d'enseignement, d'examens et d'évaluations dans le domaine du chinois; 
logiciels téléchargeables d'apprentissage, de formation, d'enseignement, d'examen et d'évaluation 
ayant trait au chinois; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, feuilles de 
travail, diaporamas, jeux-questionnaires, listes de vocabulaire; matériel pédagogique 
téléchargeable, nommément livres, feuilles de travail, diaporamas, jeux-questionnaires, listes de 
vocabulaire; programmes de jeux informatiques; livres électroniques; enregistrements audio, 
nommément fichiers audio, fichiers audiovisuels dans les domaines de l'apprentissage, de la 
formation, de l'enseignement, de l'examen et de l'évaluation ayant trait au chinois; enregistrements 
vidéo, nommément fichiers vidéo, fichiers audiovisuels dans les domaines de l'apprentissage, de la
formation, de l'enseignement, de l'examen et de l'évaluation ayant trait au chinois; jeux.

(3) Imprimés, nommément livres; affiches; cartes éclair.

(4) Affiches; cartes éclair.

SERVICES
Services de consultation pédagogique; offre de services d'évaluation dans le domaine du chinois 
comme langue seconde; cours à distance; édition de livres; édition électronique en ligne de livres; 
édition de publications électroniques; publication et édition d'imprimés; édition électronique en ligne
de livres et de périodiques; services de jeu en ligne; offre d'un portail Web dans le domaine de 
l'enseignement, nommément offre d'un site Web dans le domaine de la formation linguistique, offre
de services d'examen et d'évaluation dans le domaine du chinois comme langue seconde, offre de 
programmes en ligne de formation à distance dans le domaine du chinois, offre de tutorat en ligne 
dans le domaine du chinois, offre de services d'évaluation en ligne dans le domaine du chinois.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675486&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 novembre 2013, demande no: 012281507 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), (2), (3) et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 05 novembre 2013 sous le No. 012281507 en liaison avec les 
produits (1), (2), (3) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (4) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,675,757  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONDOFIX INC., 250, rue Parent, 
Saint-Jérome, QUÉBEC J7Z 1Z7

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

FIX AUTO
SERVICES
Services de réparation et de maintenance de véhicules, services de carrosserie, changement de 
pare-brise, réparation de véhicules accidentés

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 1996 en liaison avec les services. 
Le bénéfice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675757&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,397  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALAN DEVOE and LAMBERT DEVOE, both 
citizens of the United States of America, trading
in partnership as VIOLET FUEL CELL STICKS, 
7173 Construction Court, San Diego, CA 92121
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIOLET
PRODUITS
Piles à combustible; ensembles de piles à combustible constitués de piles à combustible, 
électrodes pour piles à combustible, électrolytes, connecteurs électriques, et matériaux à produits 
chimiques actifs pour piles à combustible, nommément combustibles gazeux, liquides et solides, 
nommément alcool carburant, carburant aviation, carburant biodiesel, alcools combustibles 
dénaturés, carburant diesel, conducteurs électroniques pour piles à combustible, piles à 
combustible, gaz combustible, mazout, combustible d'allumage, cylindres de gaz de pétrole liquéfié
pour allume-cigarettes, alcools méthylés pour le carburant, carburant pour moteurs, polymère, 
matériaux de céramique et de métallurgie.

SERVICES
Consultation technique dans le domaine de la conception d'ensembles de piles à combustible; 
conception et développement d'ensembles de piles à combustible pour des tiers; recherche et 
développement scientifiques de piles à combustible, de produits de piles à combustible et de 
composants pour piles à combustible.

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 24 novembre 2009 sous le No. 3,715,917 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676397&extension=00


  1,677,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 106

  N  de demandeo 1,677,178  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Breakmates Inc., 4255, boul. Lapinière, suite 
300, Brossard, QUEBEC J4Z 0C7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

PRODUITS
Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément modems, imprimantes et tapis de souris; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, 
haut-parleurs, caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; supports de données magnétiques 
et disques d'enregistrement, nommément disques audionumériques vierges, disques compacts 
vierges, disques optiques vierges, disques vidéonumériques vierges; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément 
calculatrices; extincteurs; logiciels de création de logiciels de jeux électroniques; logiciels pour 
améliorer les capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de texte, d'audio
, d'images et d'images fixes; logiciels téléchargeables par Internet et appareils sans fil nommément
par téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels, ordinateurs portables et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677178&extension=00
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assistants numériques personnels pour permettre la consultation, l'envoi et la réception 
d'information créée par les utilisateurs par réseau informatique mondial; logiciels téléchargeables 
pour ordinateurs, appareils électroniques de communication numériques de poche et portatifs et 
appareils de communication avec et sans fil, nommément pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs personnels, ordinateurs portables et assistants numériques personnels 
utilisés pour télécharger des fichiers de musique et de l'information téléchargeables par Internet et 
un réseau informatique mondial dans le domaine du réseautage social; logiciel téléchargeable, en 
l'occurrence application mobile pour utilisation avec des ordinateurs, des appareils électroniques 
de communication numériques de poche et portatifs et des appareils de communication avec et 
sans fil, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs portables et des assistants numériques personnels utilisés pour 
télécharger des fichiers de musique et de l'information téléchargeables par Internet; logiciels 
téléchargeables, à savoir applications mobiles de réseautage social; logiciels téléchargeables, 
nommément logiciels de partage d'horaires, logiciels de messagerie instantanée, logiciels de 
partage de fichiers; logiciels de messagerie texte et multimédia téléchargeables, nommément 
logiciels de traitement d'images numériques, de traitement d'images et de traitement de texte. .

SERVICES
Compilation de renseignements personnels dans des bases de données; marketing, marketing sur 
Internet, services de publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers au 
moyen de réseaux de communication électronique; services de publicité et de diffusion 
d'information, nommément offre d'espace pour petites annonces sur un réseau informatique 
mondial; services de publicité et de marketing, nommément analyse des réactions à la publicité et 
études de marché; services de réseautage social en ligne; services de rencontres; services de 
télécommunication, nommément offre de ressources en ligne et de télécommunication, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert 
et la diffusion de diverses informations entre des utilisateurs d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et 
de poche, ainsi que d'appareils de communication avec et sans fil, nommément de téléphones 
mobiles, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs personnels, d'ordinateurs portables et d'assistants 
numériques personnels; services permettant à des personnes d'envoyer et de recevoir des 
messages par courriel, par messagerie instantanée et par Internet dans le domaine des sujets 
d'intérêt général; exploitation d'un babillard électronique, d'un blogue et de bavardoirs virtuels 
fonctionnant à l'aide de la messagerie texte dans le domaine des évènements communautaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,679,627  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smiths Group PLC, 2nd Floor, Cardinal Place, 
80 Victoria Street, London, SW1E 5JL, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SMITHS DETECTION
PRODUITS

 Classe 09
Appareils et instruments électriques et électroniques, nommément détecteurs d'agents biologiques,
détecteurs de produits chimiques, détecteurs d'explosifs, détecteurs de rayonnements, détecteurs 
de matières nucléaires, détecteurs de narcotiques, détecteurs de métaux pour la détection de 
produits, d'articles, de particules et de substances dangereux et illégaux; détecteurs d'agents 
biologiques, détecteurs de produits chimiques, détecteurs d'explosifs, détecteurs de rayonnements,
détecteurs de matières nucléaires, détecteurs de narcotiques; détecteurs de métaux; appareils de 
radiographie pour les vérifications de sécurité de personnes, de valises et de cargaisons dans des 
aéroports, dans des entrées de bâtiment, dans des ports et à des frontières; imageurs à rayons X 
pour bagages, colis, fret, véhicules et cargaisons; détecteurs de drogues et détecteurs d'articles de
contrebande; détecteurs de substances à l'état de traces; spectromètres, spectromètres 
infrarouges, spectromètres de masse et spectromètres de mobilité ionique; instruments 
météorologiques; radiosondes; appareils pour les vérifications de sécurité à des postes de contrôle
ainsi que les vérifications de sécurité et de surveillance des bagages enregistrés, nommément 
lecteurs optiques, appareils de détection de rayonnements, appareils de détection de produits 
chimiques, appareils de détection d'agents biologiques, appareils de détection de matières 
nucléaires, appareils de détection d'explosifs, appareils de détection de narcotiques, appareils de 
détection de métaux; appareils de traitement de signaux numériques; systèmes d'inspection, 
nommément lecteurs optiques, appareils de détection de produits chimiques, appareils de 
détection d'agents biologiques, appareils de détection de rayonnements, appareils de détection de 
matières nucléaires, appareils de détection d'explosifs, appareils de détection de narcotiques et 
appareils de détection de substances à l'état de traces; appareils électriques et électroniques fixes 
ou mobiles pour le balayage de personnes, de bagages, de colis, de cargaisons, de véhicules et 
d'installations, nommément lecteurs optiques, appareils de détection de produits chimiques, 
appareils de détection d'agents biologiques, appareils de détection de rayonnements, appareils de 
détection de matières nucléaires, appareils de détection d'explosifs, appareils de détection de 
narcotiques et appareils de détection de substances à l'état de traces; détecteurs électriques et 
électroniques portatifs pour l'identification et la surveillance de risques chimiques; logiciels pour 
systèmes d'inspection, appareils de détection et appareils de surveillance, nommément logiciels 
pour l'inspection et la manutention de marchandises et de fret utilisés dans les domaines de la 
sécurité, des douanes et de la protection des frontières, logiciels pour la reconnaissance et 
l'identification de produits, d'articles, de particules et de substances dangereux et illégaux utilisés 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679627&extension=00


  1,679,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 109

dans les domaines de la sécurité, des douanes et de la protection des frontières, logiciels 
permettant à des exploitants de repérer les menaces ainsi que les produits, les articles, les 
particules et les substances illégaux; logiciels pour utilisation avec des systèmes de sécurité et 
d'inspection, lecteurs pour l'inspection de cargaisons dans des ports et à des frontières, ou utilisés 
pour la détection automatique d'explosifs à des points de contrôle où les sacs et les effets 
personnels sont balayés afin de protéger le grand public, et logiciel qui offre des données en temps
réel et historiques pour l'analyse et la production de rapports par des exploitants d'aéroports pour 
surveiller l'ensemble du processus de surveillance et faire le suivi d'articles à distance; logiciels 
pour la télécommande de lecteurs pour la détection de produits chimiques et d'explosifs; systèmes 
de capteurs interconnectés pour la communication d'information sur la détection et l'identification 
de produits dangereux et illégaux, d'agents chimiques, d'agents biologiques, de menaces 
radiologiques, de menaces nucléaires et d'explosifs ainsi que pour la communication d'images et 
d'information sur la météo, pour la surveillance de zones d'intérêt; appareils scientifiques, 
instruments et matériel, nommément systèmes de diagnostic moléculaire constitués de 
séquenceurs, de spectromètres, de capteurs et d'ordinateurs pour l'analyse et l'identification de 
séquences nucléotidiques, l'amplification de l'ADN et l'analyse connexe, ainsi que la détection et 
l'analyse de réactions en chaîne par polymérase (PCR); matériel informatique pour analyses en 
laboratoire et médicales; trousses d'essais en laboratoire pour l'analyse et l'identification de 
séquences nucléotidiques pour utilisations en laboratoire et médicales.

SERVICES

Classe 37
(1) Vérification, réparation, entretien et installation d'appareils et d'instruments électriques et 
électroniques, nommément de détecteurs d'agents biologiques, de détecteurs de produits 
chimiques, de détecteurs d'explosifs, de détecteurs de rayonnements, de détecteurs de matières 
nucléaires, de détecteurs de narcotiques, de détecteurs de métaux pour la détection de produits, 
d'articles, de particules et de substances dangereux et illégaux; vérification, réparation, entretien et
installation de détecteurs d'agents biologiques, de détecteurs de produits chimiques, de détecteurs 
d'explosifs, de détecteurs de rayonnements, de détecteurs de matières nucléaires et de détecteurs 
de narcotiques; vérification, réparation, entretien et installation de détecteurs de métaux et 
d'appareils de radiographie pour les vérification de sécurité de personnes, de valises et de 
cargaisons dans des aéroports, des entrées de bâtiment, des ports et à des frontières; vérification, 
réparation, entretien et installation d'imageurs à rayons X pour bagages, colis, fret, véhicules et 
marchandises; vérification, réparation, entretien et installation de numériseurs pour utilisation dans 
les domaines de la sécurité et de la détection de menaces; vérification, réparation, entretien et 
installation de détecteurs de drogues, de détecteurs d'articles de contrebande, de détecteurs de 
substances à l'état de traces, de spectromètres, de spectromètres infrarouges, de spectromètres 
de masse, de spectromètres de mobilité ionique, d'instruments météorologiques, de radiosondes et
de stations météorologiques; vérification, réparation, entretien et installation d'appareils et 
d'équipement de sécurité à des postes de contrôle ainsi que de sécurité et de surveillance de 
bagages enregistrés, nommément de lecteurs, de systèmes d'inspection à rayons X, d'appareils de
détection de rayonnements, d'appareils de détection de produits chimiques, d'appareils de 
détection d'agents biologiques, d'appareils de détection de matières nucléaires, d'appareils de 
détection d'explosifs ainsi que d'autres appareils de détection de produits dangereux et illégaux; 
vérification, réparation, entretien et installation de appareils de traitement de signaux numériques; 
réparation d'appareils et d'instruments pour la détection et l'analyse de substances biologiques, 
nommément détecteurs d'agents biologiques.

Classe 41
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(2) Formation sur l'utilisation d'appareils et d'instruments électriques et électroniques pour la 
détection de produits, d'articles, de particules et de substances dangereux et illégaux; formation 
sur l'utilisation de détecteurs d'agents biologiques, de détecteurs de produits chimiques, de 
détecteurs d'explosifs, de détecteurs de rayonnements, de détecteurs de matières nucléaires, de 
détecteurs de narcotiques, d'appareils de radiographie (à usage autre que médical), de 
numériseurs pour utilisation dans les domaines de la sécurité et de la détection de menaces ainsi 
que de sondes à balayage (à usage autre que médical); formation sur l'utilisation d'appareils et 
d'équipement de traitement, d'analyse, d'enregistrement et de transmission d'images, de 
spectromètres, de spectromètres infrarouges, de spectromètres de masse, de spectromètres de 
mobilité ionique, d'instruments météorologiques, de radiosondes, d'appareils de traitement 
d'images et d'appareils de traitement d'images informatisé; formation sur l'utilisation d'instruments 
de surveillance électriques et électroniques pour utilisation dans les domaines de la sécurité et de 
la détection de menaces; formation sur l'utilisation d'appareils pour la sécurité aux postes de 
contrôle ainsi que la sécurité et la surveillance des bagages enregistrés, nommément de 
numériseurs, d'appareils de détection de rayonnements, d'appareils de détection de produits 
chimiques, d'appareils de détection d'agents biologiques, d'appareils de détection de matières 
nucléaires, d'appareils de détection d'explosifs ainsi que d'autres appareils de détection de produits
dangereux et illégaux; formation sur l'utilisation de systèmes d'inspection (constitués de 
numériseurs, d'appareils de détection de produits chimiques, d'appareils de détection d'agents 
biologiques, d'appareils de détection de rayonnements, d'appareils de détection de matières 
nucléaires, d'appareils de détection d'explosifs, d'autres appareils de détection de produits 
dangereux et illégaux et d'appareils de traitement d'images informatisé); formation sur l'utilisation 
d'appareils électriques et électroniques fixes ou mobiles pour le balayage de personnes, de 
bagages, de colis, de cargaisons, de véhicules et d'installations; formation sur l'utilisation de 
détecteurs électriques et électroniques portatifs pour l'identification et la surveillance des risques 
chimiques; formation sur l'utilisation de systèmes de capteurs interconnectés pour la 
communication d'information sur la détection et l'identification des produits dangereux, des agents 
chimiques, des agents biologiques, des menaces radiologiques, des menaces nucléaires et des 
explosifs; formation sur l'utilisation de systèmes de capteurs interconnectés pour la communication 
d'images et d'information sur la météo, pour la surveillance de zones d'intérêt; offre de formation, 
d'ateliers et de conférences ainsi que d'enseignement en ligne et téléphonique à distance ayant 
trait au fonctionnement d'appareils et d'équipement de détection de produits dangereux et illégaux, 
de produits chimiques, de rayonnements, d'explosifs et de matières nucléaires, de détection et 
d'analyse de substances biologiques, d'analyse et de vérification de matériaux ainsi que 
d'authentification de produits; services éducatifs, nommément offre de formation, d'ateliers et de 
conférences sur l'interprétation du spectre de substances analysées, la détection du rayonnement, 
des produits chimiques, des explosifs, des produits dangereux et illégaux ainsi que des matières 
nucléaires, l'analyse de substances biologiques, l'analyse et la vérification de matériaux et 
l'authentification de produits.

Classe 42
(3) Services de développement de produits; services de recherche ayant trait à des produits; 
services d'analyse, de recherche et d'essai scientifiques et technologiques dans les domaines de la
sécurité et de la détection de menaces; services de recherche, de développement et de conception
dans les domaines de la sécurité et de la détection de menaces; recherche et conception 
d'appareils et de méthodes de détection de produits chimiques, de détection d'agents biologiques, 
de détection de rayonnements, de détection de matières nucléaires, de détection d'explosifs et de 
détection d'autres menaces ainsi que d'autres produits dangereux et illégaux, nommément de 
détecteurs d'agents biologiques, de détecteurs de produits chimiques, de détecteurs d'explosifs, de
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détecteurs de rayonnements, de détecteurs de matières nucléaires, de détecteurs de narcotiques 
de détecteurs de métaux et de détecteurs de substances à l'état de traces; essai et analyse 
scientifiques de matériaux; services de tests diagnostiques assistés par ordinateur dans les 
domaines de la sécurité et de la détection de menaces; détection et interprétation à distance du 
spectre de produits chimiques et d'explosifs ainsi que de rayonnements et de matières nucléaires; 
services d'analyse et d'essai chimiques ainsi que de recherche en chimie; services d'inspection, de
recherche et d'essai techniques ainsi qu'analyse de données techniques, tous dans les domaines 
de la sécurité et de la détection de menaces; analyse de substances biologiques; analyse, essai et 
vérification de matériaux; essai de produits dans les domaines de la sécurité et de la détection de 
menaces; services de consultation dans les domaines des rayonnements, de la détection de 
matières nucléaires et de la détection de produits chimiques et d'explosifs ainsi que de 
l'interprétation de leur spectre; services de soutien technique, nommément offre de conseils 
techniques aux utilisateurs sur le fonctionnement d'appareils et d'équipement de détection de 
produits dangereux et illégaux, de produits chimiques, d'explosifs, de rayonnements et de matières
nucléaires, de détection et d'analyse de substances biologiques, d'analyse et de vérification de 
matériaux ainsi que d'authentification de produits; dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de
logiciels; maintenance de logiciels; vérification de la sécurité de produits.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 octobre 2014 sous le No. 3058601 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 1,680,335  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORKOUT ANYTIME FRANCHISING 
SYSTEMS, LLC, 4514 Chamblee Dunwoody 
Road, Suite 428, Dunwoody, GA 30338, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
24 7 WORKOUT ANYTIME YOUR FITNESS. YOUR SCHEDULE!

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc 
et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
nombre 27 et du chiffre 4 en caractères blancs stylisés à l'intérieur d'un cercle bleu entouré d'une 
bordure bleue, suivis des mots « Workout Anytime » en caractères d'imprimerie rouges et des mots
« Your Fitness Your Schedule! » en caractères italiques bleus.

SERVICES

Classe 41
Services de club de santé, nommément offre de cours et d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2014 sous le No. 4,655,002 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=1680335&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,777  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aspect Software, Inc., a Delaware Corporation, 
300 Apollo Drive, Chelmsford, MA 01824, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
VAILLANCOURT, RIOU & ASSOCIÉS
2202, RUE KING OUEST, SHERBROOKE, 
QUEBEC, J1J2E8

MARQUE DE COMMERCE

ZIPWIRE
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers, nommément de logiciels de gestion et de commande de systèmes de centres de service à la 
clientèle, nommément de logiciels connexes d'envoi de communications aux clients ainsi que 
d'intégration, d'acheminement, de commande et de surveillance des communications entrantes et 
sortantes avec les clients par au moins une voie, y compris par réseaux téléphoniques publics 
commutés (RTPC), par voix sur IP, par courriel, par clavardage, par des médias sociaux et par 
télécopieur; logiciels de commande pour les systèmes de télécommunication utilisés par les 
centres de service à la clientèle et constitués de commutateurs téléphoniques centraux et privés, 
de systèmes de réponse vocale interactive (RVI) et de composeurs, logiciels de gestion et de 
commande de la distribution d'appels automatique (DAA), de composition prédictive des appels 
sortants et de gestion des campagnes dans les centres de service à la clientèle; logiciels utilisés 
pour le routage intelligent des communications par téléphone, par courriel, par clavardage, par des 
médias sociaux et par télécopieur, logiciels utilisés pour le soutien des activités des préposés des 
centres de service à la clientèle et des gestionnaires des centres de service à la clientèle, logiciels 
utilisés pour la gestion du clavardage, de la réponse vocale interactive (RVI), de la production de 
rapports en temps réel et historiques sur les centres de service à la clientèle ainsi que de 
l'équilibrage des flux de communications avec les clients par la gestion des appels téléphoniques 
entrants et sortants et des communications entrantes et sortantes par au moins une voie, y compris
par réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC), par voix sur IP, par courriel, par clavardage, 
par des médias sociaux et par télécopieur, logiciels utilisés pour la création d'outils de travail et de 
gestion pour centres de service à la clientèle, logiciels utilisés pour la création et la gestion 
d'agents virtuels de centres de service à la clientèle, de l'écriture de scripts visuels, des horaires de
l'effectif, du rendement de l'effectif au travail et de l'amélioration des compétences de l'effectif; 
logiciels utilisés pour l'offre d'options d'auto-approvisionnement aux centres de service à la clientèle
par un portail en ligne, logiciels utilisés pour la création et la gestion d'enregistrements optionnels 
d'appels dans les centres de service à la clientèle et d'interactions avec les clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2013 en liaison avec les services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 sous le No. 5,013,291 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681777&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,585  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 1014BG 
Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

URBAN HONEY
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément whisky et boissons à base de whisky.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OMPI le 19 juin 2014 
sous le No. 1214023 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=1682585&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,713  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosner Avantgarde Mode GmbH, 
Konrad-Ott-Strasse 1, D-91301, Forchheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ROSNER
PRODUITS
Pantalons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 19 mars 2009 
sous le No. 006879531 en liaison avec les produits. Reconnue pour enregistrable en vertu de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684713&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,452  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAR REPUBLIC BREWING COMPANY, INC.,
110 Sandholm Lane, Suite 10, Cloverdale, CA 
95425, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

RYEVALRY
PRODUITS

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2014, demande no: 86/271,815 
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 novembre 2014 sous le 
No. 4,645,254 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686452&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,976  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONEFAMILY GROUP S.R.L., Viale Alfredo 
Oriani 17 40137 Bologna (BO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONEFAMILY

Description de l’image (Vienne)
- Un homme et une femme avec enfant(s) (famille)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Enfants stylisés
- Autres enfants
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras

SERVICES
(1) Offre de transport pour les personnes âgées, nommément services de taxi; transport en 
ambulance; divertissement, nommément exploitation et organisation de circuits touristiques pour 
les personnes âgées, services de personne de compagnie destinés aux personnes âgées, 
nommément accompagnement à des évènements sociaux, des rendez-vous, des activités 
récréatives, et des établissements religieux, ainsi que services de compagnon de voyage; 
éducation, nommément services de camps de jour éducatifs et programmes éducatifs 
parascolaires; offre de services récréatifs, éducatifs, culturels et sportifs, nommément offre de 
programmes et de jeux éducatifs dans les villes et les camps d'été dans des centres de villégiature,
organisés selon le groupe d'âge des enfants qui participent; services de conseil en emploi (offre de
consultation en matière d'éducation et de formation); services de centre faunique [à des fins 
récréatives]; offre d'activités récréatives, organisation d'évènements récréatifs, organisation de la 
participation d'élèves à des activités et à des cours récréatifs ainsi qu'organisation d'évènements à 
des fins culturelles, récréatives et sportives, nommément réservation de sièges pour des 
spectacles et des évènements sportifs, planification d'évènements, organisation d'évènements 
sportifs dans le domaine du football et organisation de danses; services de gardiennage; services 
de garde d'enfants; offre de services de soins pour les personnes âgées; garderies; offre de 
centres de jour pour les personnes âgées; maisons de retraite; services de soins de santé, 
nommément services de soins de santé à domicile et services de soins infirmiers à domicile; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687976&extension=00


  1,687,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 118

services de psychologue; massages; services de soins de santé ayant trait aux massages 
thérapeutiques; services d'orthophonie; services de soins psychologiques; diffusion d'information 
dans le domaine de la psychologie (offre de conseils en matière de psychologie); physiothérapie; 
services de conseil dans le domaine des maladies dégénératives; services de conseil ayant trait au
traitement des maladies dégénératives; services de convalescence pour les personnes âgées; 
services de maison de soins infirmiers; counseling dans les domaines de la santé et du bien-être 
des personnes âgées; diffusion d'information médicale dans le domaine de la gériatrie; garde 
d'enfants.

(2) Recrutement de personnel.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 13 mai 2014
sous le No. 1592263 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,687,982  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRE VICTHOM INC., 2101 Le 
Carrefour Suite 200, Laval, QUÉBEC H7S 2J7

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
EQUILIBRE E

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Traduction/translittération des caractères étrangers
equilibrium

PRODUITS
Appareils orthopédiques, nommément orthèses du corps, des membres inférieurs, membre 
supérieurs et orthèses plantaires; chaussures orthopédiques, nommément bottes et souliers; 
semelles; bas compressifs.

SERVICES
(1) Services d'orthésiste, services de prothésiste, conception, vente, location, distribution, 
réparation et installation de tout genre d'appareils orthopédiques, orthèses du pied, orthèses du 
corps, prothèses, supports-soutiens, produits de soin des pieds et chaussures. (2) Évaluation, 
conception, programmation et prescription d'exercices physiques, évaluation biomécaniques de 
gestes moteurs en statique et dynamique dans le domaine de la réadaptation physique; conception
d'exercices physiques, personnalisés, de rapports d'évaluation biomécanique et neuro-musculaire 
de bilans posturaux pour des fins de réadaptation physique. (3) Service-conseil dans le domaine 
de la santé des pieds et de l'appareil locomoteur, service-conseil relatif à l'adoption d'équipements 
médicaux, d'appareils orthopédiques, de prothèses, de supports soutiens et de chaussures.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 décembre 1998 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,688,329  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAI Global Limited, 680 George Street, Sydney 
NSW 2000, AUSTRALIA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

SAI GLOBAL
PRODUITS
Didacticiels dans les domaines suivants : affaires, gestion, finance, questions de droit, questions de
réglementation, conformité, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, responsabilité sociale 
des entreprises, génie, immobilier, industrie, environnement, durabilité de l'environnement, 
émissions de gaz à effet de serre et vérification connexe, foresterie, chaîne de contrôle en 
foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, élevage et gestion des animaux et du bétail,
transport d'animaux et de bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et sécurité en milieu de 
travail, services en matière d'invalidité, technologies de l'information, sécurité des technologies de 
l'information, gestion d'information, sécurité de l'information, services de soins de santé, dispositifs 
médicaux, biens et actifs; didacticiels interactifs dans les domaines suivants : affaires, gestion, 
finance, questions de droit, questions de réglementation, conformité, gestion des risques, 
gouvernance d'entreprise, responsabilité sociale des entreprises, génie, immobilier, industrie, 
environnement, durabilité de l'environnement, émissions de gaz à effet de serre et vérification 
connexe, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, 
élevage et gestion des animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage d'animaux 
et de bétail, santé et sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, technologies de 
l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion d'information, sécurité de 
l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, biens et actifs; CD et DVD 
préenregistrés ayant trait à ce qui suit : affaires, gestion, finance, questions de droit, questions de 
réglementation, conformité, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, responsabilité sociale 
des entreprises, génie, immobilier, industrie, environnement, gestion de l'environnement, durabilité 
de l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre ainsi que 
vérification connexe, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, 
protection, élevage et gestion des animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage 
d'animaux et de bétail, santé et sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, 
technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion d'information, 
sécurité de l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, biens et actifs, industrie 
aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, construction, transport et logistique, 
traitement de matériaux, gestion des déchets, recyclage des déchets, recyclage, traitement et 
gestion de l'eau, traitement et manutention de matières dangereuses, services éducatifs, formation 
en sécurité, services de laboratoire, préparation des aliments, hébergement, services médicaux et 
vétérinaires, services d'hygiène et de beauté, services d'extermination des ravageurs, équipement 
de sécurité, appareils électroménagers, projets de loi, traités internationaux, directives régionales, 
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législation, règlements, documentation sur les politiques, documents gouvernementaux, codes de 
conduite, information et documentation sur les organismes gouvernementaux et non 
gouvernementaux, de l'industrie et professionnels et provenant de ceux-ci; balados 
téléchargeables et webémissions dans les domaines suivants : affaires, gestion, finance, questions
de droit, questions de réglementation, conformité, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, 
responsabilité sociale des entreprises, génie, immobilier, industrie, environnement, gestion de 
l'environnement, durabilité de l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet 
de serre ainsi que vérification connexe, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, aliments, 
innocuité des aliments, protection, élevage et gestion des animaux et du bétail, transport d'animaux
et de bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et sécurité en milieu de travail, services en 
matière d'invalidité, industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, 
technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion d'information, 
sécurité de l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, biens et actifs, industrie 
aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, construction, transport et logistique, 
traitement de matériaux, gestion des déchets, recyclage des déchets, recyclage, traitement et 
gestion de l'eau, traitement et manutention de matières dangereuses, services éducatifs, formation 
en sécurité, services de laboratoire, préparation des aliments, hébergement, services médicaux et 
vétérinaires, services d'hygiène et de beauté, services d'extermination des ravageurs, équipement 
de sécurité, appareils électroménagers, projets de loi, traités internationaux, directives régionales, 
législation, règlements, documentation sur les politiques, documents gouvernementaux, codes de 
conduite, information et documentation sur les organismes gouvernementaux et non 
gouvernementaux, de l'industrie et professionnels et provenant de ceux-ci; bases de données 
d'information concernant ce qui suit : affaires, gestion, finance, questions de droit, questions de 
réglementation, conformité, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, responsabilité sociale 
des entreprises, génie, immobilier, industrie, environnement, gestion de l'environnement, durabilité 
de l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre ainsi que 
vérification connexe, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, 
protection, élevage et gestion des animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage 
d'animaux et de bétail, santé et sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, 
industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, construction, transport et 
logistique, traitement de matériaux, gestion des déchets, recyclage des déchets, recyclage, 
traitement et gestion de l'eau, traitement et manutention de matières dangereuses, services 
éducatifs, formation en sécurité, services de laboratoire, préparation des aliments, hébergement, 
services médicaux et vétérinaires, services d'hygiène et de beauté, services d'extermination des 
ravageurs, équipement de sécurité, appareils électroménagers, projets de loi, traités internationaux
, directives régionales, législation, règlements, documentation sur les politiques, documents 
gouvernementaux, codes de conduite, information et documentation sur les organismes 
gouvernementaux et non gouvernementaux, de l'industrie et professionnels et provenant de 
ceux-ci; programmes informatiques et logiciels pour la gestion de bases de données; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir documents, livres, revues, périodiques, magazines, fils de 
nouvelles, magazines électroniques, bulletins d'information électroniques, livres électroniques, 
guides illustrés, livrets d'instructions, guides, manuels et articles dans les domaines suivants : 
affaires, gestion, finance, questions de droit, questions de réglementation, conformité, gestion des 
risques, gouvernance d'entreprise, responsabilité sociale des entreprises, génie, immobilier, 
industrie, environnement, gestion de l'environnement, durabilité de l'environnement, émissions de 
dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre ainsi que vérification connexe, foresterie, chaîne de 
contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, élevage et gestion des animaux 
et du bétail, transport d'animaux et bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et sécurité en 
milieu de travail, services en matière d'invalidité, industrie aérospatiale, industrie de la défense, 
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industrie automobile, technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, 
gestion d'information, sécurité de l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, 
biens et actifs, industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, construction, 
transport et logistique, traitement de matériaux, gestion des déchets, recyclage des déchets, 
recyclage, traitement et gestion de l'eau, traitement et manutention de matières dangereuses, 
services éducatifs, formation en sécurité, services de laboratoire, préparation des aliments, 
hébergement, services médicaux et vétérinaires, services d'hygiène et de beauté, services 
d'extermination des ravageurs, équipement de sécurité, appareils électroménagers, projets de loi, 
traités internationaux, directives régionales, législation, règlements, documentation sur les 
politiques, documents gouvernementaux, codes de conduite, information et documentation sur les 
organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, de l'industrie et professionnels et 
provenant de ceux-ci, santé et sécurité en milieu de travail; publications électroniques, y compris 
celles vendues et distribuées en ligne; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
documents, livres, revues, périodiques, magazines, fils de nouvelles, magazines électroniques, 
bulletins d'information électroniques, livres électroniques, guides illustrés, livrets d'instructions, 
guides, manuels et articles présentant des normes et des normes techniques normes nationales, 
régionales, internationales, industrielles, gouvernementales, réglementaires et législatives ayant 
trait à ce qui suit : produits chimiques industriels, agricoles, scientifiques et domestiques, peintures 
et agents de conservation, huiles et lubrifiants, explosifs, matériaux et produits horticoles, 
dispositifs de stockage de gaz, matériaux de construction en métal, produits de construction en 
métal, machines et machines-outils, outils à main et instruments manuels, appareils scientifiques, 
matières d'extinction du feu, matières d'extinction du feu, équipement de sécurité incendie, 
vêtements de protection, équipement de sécurité, batteries, appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, biberons, suces pour bébés, machines et appareils de 
stérilisation, appareils hydrauliques et pneumatiques, appareils d'éclairage, de chauffage, de 
climatisation, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage
, de ventilation, d'alimentation en eau, d'alimentation en air, d'alimentation en gaz et installations 
sanitaires, pièces et accessoires pour appareils d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de 
refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
d'alimentation en eau, d'alimentation en air, d'alimentation en gaz et installations sanitaires, 
véhicules et appareils de transport par voie aérienne, maritime et terrestre, pièces et accessoires 
pour véhicules et appareils de transport par voie aérienne, maritime et terrestre, appareils de 
sécurité pour véhicules, dispositifs de sécurité, dispositifs de retenue et sièges pour enfants pour 
véhicules, papier, carton, articles de papeterie, matériaux isolants, plastique, matériaux ignifuges, 
mastic, produits d'étanchéité, accessoires de plomberie, matériaux de construction non métalliques
, produits de construction non métalliques, tuyaux non métalliques, tuyaux métalliques, mobilier, 
articles en verre, ustensiles de maison, ustensiles de cuisine, appareils électroménagers, harnais 
et sangles, tissu et articles en tissu, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, jeux et articles
de jeu, équipement de sport, protections de sport, vélos, affaires, gestion, finance, assurance, 
questions de droit, questions de réglementation, conformité, gestion des risques, gouvernance 
d'entreprise, responsabilité sociale des entreprises, immobilier, industrie, environnement, gestion 
de l'environnement, durabilité de l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à 
effet de serre, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, 
protection, élevage et gestion des animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage 
d'animaux et de bétail, santé et sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, 
technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion d'information, 
sécurité de l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, industrie aérospatiale, 
industrie de la défense, industrie automobile, construction, transport et logistique, traitement de 
matériaux, gestion des déchets, recyclage des déchets, recyclage, traitement et gestion de l'eau, 
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traitement et manutention de matières dangereuses, services éducatifs, formation en sécurité, 
services de laboratoire, préparation des aliments, hébergement, services médicaux et vétérinaires, 
services d'hygiène et de beauté, services d'extermination des ravageurs, équipement de sécurité et
appareils électroménagers; publications électroniques (téléchargeables), à savoir normes; 
publications électroniques (téléchargeables), à savoir normes techniques; publications 
électroniques (téléchargeables), à savoir normes nationales, régionales, internationales, 
industrielles, gouvernementales, réglementaires et législatives ainsi que normes ayant trait à ce qui
suit : qualité, gestion, génie, gestion commerciale, gestion de l'environnement, durabilité de 
l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre ainsi que vérification 
connexe, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, innocuité des aliments, protection, élevage et 
gestion des animaux et du bétail, transport et abattage d'animaux, services en matière d'invalidité, 
santé et sécurité en milieu de travail, industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie 
automobile, technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion 
d'information et sécurité de l'information, dispositifs de soins de santé et médicaux; publications 
imprimées; bulletins d'information; revues; magazines; reportages; publications imprimées, 
bulletins d'information, revues, magazines et reportages portant sur ce qui suit : affaires, gestion, 
finance, questions de droit, questions de réglementation, conformité, gestion des risques, 
gouvernance d'entreprise, responsabilité sociale des entreprises, génie, immobilier, industrie, 
environnement, gestion de l'environnement, durabilité de l'environnement, émissions de dioxyde de
carbone et de gaz à effet de serre ainsi que vérification connexe, foresterie, chaîne de contrôle en 
foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, élevage et gestion des animaux et du bétail,
transport d'animaux et de bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et sécurité en milieu de 
travail, services en matière d'invalidité, industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie 
automobile, technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion 
d'information, sécurité de l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, biens et 
actifs, industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, construction, transport 
et logistique, traitement de matériaux, gestion des déchets, recyclage des déchets, recyclage, 
traitement et gestion de l'eau, traitement et manutention de matières dangereuses, services 
éducatifs, formation en sécurité, services de laboratoire, préparation des aliments, hébergement, 
services médicaux et vétérinaires, services d'hygiène et de beauté, services d'extermination des 
ravageurs, équipement de sécurité, appareils électroménagers, projets de loi, traités internationaux
, directives régionales, législation, règlements, documentation sur les politiques, documents 
gouvernementaux, codes de conduite, information et documentation sur les organismes 
gouvernementaux et non gouvernementaux, de l'industrie et professionnels et provenant de 
ceux-ci, santé et sécurité en milieu de travail; publications imprimées, à savoir normes; publications
imprimées, à savoir normes techniques; publications imprimées, à savoir documents, livres, revues
, périodiques, magazines, bulletins d'information, guides illustrés, livrets d'instructions, guides, 
manuels et articles imprimées étant des normes et des normes techniques concernant ce qui suit : 
produits chimiques industriels, agricoles, scientifiques et domestiques, peintures et agents de 
conservation, huiles et lubrifiants, explosifs, matériaux et produits horticoles, dispositifs de 
stockage de gaz, matériaux de construction en métal, produits de construction en métal, machines 
et machines-outils, outils à main et instruments manuels, appareils scientifiques, matières 
d'extinction du feu, matières d'extinction du feu, équipement de sécurité incendie, vêtements de 
protection, équipement de sécurité, batteries, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires, biberons, suces pour bébés, machines et appareils de stérilisation, 
appareils hydrauliques et pneumatiques, appareils d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de 
refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
d'alimentation en eau, d'alimentation en air, d'alimentation en gaz et installations sanitaires, pièces 
et accessoires pour appareils d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de 
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production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en 
eau, d'alimentation en air, d'alimentation en gaz et installations sanitaires, véhicules et appareils de
transport par voie aérienne, maritime et terrestre, pièces et accessoires pour véhicules et appareils
de locomotion par voie aérienne, maritime et terrestre, appareils de sécurité pour véhicules, 
dispositifs de sécurité, dispositifs de retenue et sièges pour enfants pour véhicules, papier, carton, 
articles de papeterie, matériaux isolants, plastique, matériaux ignifuges, mastic, produits 
d'étanchéité, accessoires de plomberie, matériaux de construction non métalliques, produits de 
construction non métalliques, tuyaux non métalliques, tuyaux métalliques, mobilier, articles en 
verre, ustensiles de maison, ustensiles de cuisine, appareils électroménagers, harnais et sangles, 
tissu et articles en tissu, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, jeux et articles de jeu, 
équipement de sport, protections de sport, vélos, affaires, gestion, finance, assurance, questions 
de droit, questions de réglementation, conformité, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, 
responsabilité sociale des entreprises, immobilier, industrie, environnement, gestion de 
l'environnement, durabilité de l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet 
de serre, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, 
élevage et gestion des animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage d'animaux 
et de bétail, santé et sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, technologies de 
l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion d'information, sécurité de 
l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, industrie aérospatiale, industrie de 
la défense, industrie automobile, construction, transport et logistique, traitement de matériaux, 
gestion des déchets, recyclage des déchets, recyclage, traitement et gestion de l'eau, traitement et
manutention de matières dangereuses, services éducatifs, formation en sécurité, services de 
laboratoire, préparation des aliments, hébergement, services médicaux et vétérinaires, services 
d'hygiène et de beauté, services d'extermination des ravageurs, équipement de sécurité et 
appareils électroménagers.

SERVICES
Gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de conseil en gestion d'entreprise; 
consultation en gestion des affaires; offre d'aide à la gestion d'entreprise; diffusion d'information sur
la gestion des affaires; administration des affaires; services d'administration des affaires; services 
de consultation et de conseil ayant trait à l'administration et à la gestion des affaires; services de 
conseil ayant trait à la gestion des risques d'entreprise; services de conseil en administration des 
affaires; consultation en administration des affaires; analyse comparative (évaluation des pratiques 
organisationnelles des entreprises); services de renseignements d'affaires, d'entreprise et 
commerciaux nommément offre de renseignements sur les marchés, les industries, le cours des 
actions, de détails ayant trait aux sociétés, y compris les directeurs, les actionnaires, et d'autres 
renseignements publics ayant trait aux sociétés; services de renseignements d'affaires, 
d'entreprise et commerciaux informatisés, nommément offre de renseignements sur les marchés, 
les industries, le cours des actions, de détails ayant trait aux sociétés, y compris les directeurs, les 
actionnaires, et d'autres renseignements publics ayant trait aux sociétés; gestion de bases de 
données; gestion des risques, de la conformité et de la gouvernance d'entreprise; services de 
conseil et de consultation en gestion des risques, de la conformité et de la gouvernance 
d'entreprise; services de consultation et de conseil concernant l'éthique des affaires; services de 
consultation en gestion; consultation en affaires ayant trait à l'administration des technologies de 
l'information; consultation en affaires ayant trait à l'offre de systèmes de gestion de la qualité; 
consultation en gestion des risques d'entreprise; offre de renseignements statistiques sur les 
entreprises; offre d'information concernant l'administration des affaires; offre d'information ayant 
trait à la gestion des affaires; services de conversion et de migration de données; saisie de 
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données dans des programmes informatiques et des bases de données; services de traitement de 
commandes et de facturation pour des tiers; gestion de bases de données informatisées; services 
de bases de données à des fins commerciales; gestion de données; conseils en gestion de 
données; consultation en gestion de données; services de nettoyage de données (services de 
gestion de données); consultation ayant trait au traitement de données; services de conseil et de 
consultation ayant trait à l'amélioration des processus d'affaires; gestion de l'amélioration des 
processus d'affaires; services d'affaires, à savoir planification, mise en oeuvre et vérification de 
stratégies pour les entreprises pour les aider à s'enregistrer aux normes internationales, nationales
et industrielles, à gérer et mettre à jour leur enregistrement, et à se conformer à ces normes; 
services de conseil ayant trait à l'organisation des affaires; gestion des affaires et consultation en 
organisation; compilation et mise à jour de bases de données de normes, de normes techniques, 
de documents techniques ainsi que de normes nationales, régionales, internationales, industrielles,
gouvernementales, réglementaires et législatives et de normes ayant trait à ce qui suit : qualité, 
gestion, génie, gestion commerciale, gestion de l'environnement, durabilité de l'environnement, 
foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, innocuité des aliments, protection, élevage, gestion, 
transport et abattage d'animaux et du bétail, services en matière d'invalidité, santé et sécurité en 
milieu de travail, industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, technologies 
de l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion d'information et sécurité de 
l'information, sécurité de l'information, dispositifs de soins de santé et médicaux; services de 
règlement ayant trait à l'immobilier; services d'information et de recherche en matière de titres 
fonciers et de biens immobiliers; services d'information et de recherche en matière de biens 
personnels; services de règlement électronique; services de transfert de biens; services de 
transfert de biens électroniques; plateformes informatiques pour le transfert de biens électroniques;
services de vérification en matière de règlement; services de recherche en matière de 
renseignements d'administration locales; services d'information financière, gestion des risques 
financiers et d'assurance; services de consultation et de conseil ayant trait à la gestion des risques 
financiers et d'assurance; services d'information concernant la gestion des risques financiers et 
d'assurance; services de base de données financières; services de vérification en matière de 
faillites et de crédit; rapports de solvabilité; recherches en matière de faillites et d'insolvabilité; 
formation, enseignement pédagogique et en ligne, services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de cours, de séminaires, d'exposés, d'ateliers, de cours en ligne, 
d'enseignement et de cours informatisés, de conférences, ayant trait à ce qui suit : affaires, gestion
, gestion d'entreprises, finance, assurance, questions de droit, questions de réglementation, 
conformité, conformité avec les règlements, risques, gestion des risques, gouvernance d'entreprise
, éthique des affaires, fraudes, crime financier, mesures contre le blanchiment d'argent, mesures 
contre la corruption, délits d'initié, conflits d'intérêt, accès à l'information, diversité, sensibilisation à 
la sécurité, concurrence et droit de la concurrence, confidentialité, confidentialité des données, 
confidentialité et renseignements confidentiels, programmes logiciels, normes, normes techniques 
et qualité, gestion, produits, processus, normes de l'industrie et commerciales, responsabilité 
sociale des entreprises, immobilier, industrie, environnement, gestion de l'environnement, durabilité
de l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre, foresterie, chaîne 
de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, élevage et gestion des 
animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et 
sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, technologies de l'information, sécurité 
des technologies de l'information, gestion d'information, sécurité de l'information, services de soins 
de santé, dispositifs médicaux, industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile,
construction, transport et logistique, traitement de matériaux, gestion des déchets, recyclage des 
déchets, recyclage, traitement et gestion de l'eau, traitement et manutention de matières 
dangereuses, services éducatifs, formation en sécurité, services de laboratoire, préparation des 
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aliments, hébergement, services médicaux et vétérinaires; formation en informatique; production 
de présentations audiovisuelles, de webémissions et de balados pédagogiques et de formation 
dans les domaines suivants : affaires, gestion, gestion d'entreprises, finance, assurance, questions
de droit, questions de réglementation, conformité, conformité avec les règlements, risques, gestion 
des risques, gouvernance d'entreprise, éthique des affaires, fraudes, crime financier, mesures 
contre le blanchiment d'argent, mesures contre la corruption, délits d'initié, conflits d'intérêt, accès 
à l'information, diversité, sensibilisation à la sécurité, concurrence et droit de la concurrence, 
confidentialité, confidentialité des données, confidentialité et renseignements confidentiels, 
programmes logiciels, normes, normes techniques et qualité, gestion, produits, processus, normes 
de l'industrie et commerciales, responsabilité sociale des entreprises, immobilier, industrie, 
environnement, gestion de l'environnement, durabilité de l'environnement, émissions de dioxyde de
carbone et de gaz à effet de serre, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, aliments, innocuité 
des aliments, protection, élevage et gestion des animaux et du bétail, transport d'animaux et de 
bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et sécurité en milieu de travail, services en matière 
d'invalidité, technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion 
d'information, sécurité de l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, industrie 
aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, construction, transport et logistique, 
traitement de matériaux, gestion des déchets, recyclage des déchets, recyclage, traitement et 
gestion de l'eau, traitement et manutention de matières dangereuses, services éducatifs, de 
formation en sécurité, de services de laboratoire, de préparation des aliments, de hébergement, de
services médicaux et vétérinaires; offre information, sur éducation, formation ayant trait à pour 
normalisation (iso) normes, qualifications, vérification, gestion de la qualité, santé et sécurité, et à 
la conformité, aux aptitudes en matière de gestion et de leadership, à l'amélioration d'entreprises, à
la gouvernance des TI à la sécurité en milieu de travail, à la conception et à la sécurité de 
l'information; services de gestion d'évènements ayant trait à ce qui suit : affaires, gestion, gestion 
d'entreprises, finance, assurance, questions de droit, questions de réglementation, conformité, 
conformité avec les règlements, risques, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, éthique 
des affaires, fraudes, crime financier, mesures contre le blanchiment d'argent, mesures contre la 
corruption, délits d'initié, conflits d'intérêt, accès à l'information, diversité, sensibilisation à la 
sécurité, concurrence et droit de la concurrence, confidentialité, confidentialité des données, 
confidentialité et renseignements confidentiels, programmes logiciels, normes, normes techniques 
et qualité, gestion, produits, processus, normes de l'industrie et commerciales, responsabilité 
sociale des entreprises, immobilier, industrie, environnement, gestion de l'environnement, durabilité
de l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre, foresterie, chaîne 
de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, élevage et gestion des 
animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et 
sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, technologies de l'information, sécurité 
des technologies de l'information, gestion d'information, sécurité de l'information, services de soins 
de santé, dispositifs médicaux, industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile,
construction, transport et logistique, traitement de matériaux, gestion des déchets, recyclage des 
déchets, recyclage, traitement et gestion de l'eau, traitement et manutention de matières 
dangereuses, services éducatifs, formation en sécurité, services de laboratoire, préparation des 
aliments, hébergement, services médicaux et vétérinaires; organisation de séminaires, de 
conférences, d'exposés, d'ateliers et d'activités d'enseignement ayant trait à ce qui suit : affaires, 
gestion, gestion d'entreprises, finance, assurance, questions de droit, questions de réglementation,
conformité, conformité avec les règlements, risques, gestion des risques, gouvernance d'entreprise
, éthique des affaires, fraudes, crime financier, mesures contre le blanchiment d'argent, mesures 
contre la corruption, délits d'initié, conflits d'intérêt, accès à l'information, diversité, sensibilisation à 
la sécurité, concurrence et droit de la concurrence, confidentialité, confidentialité des données, 
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confidentialité et renseignements confidentiels, programmes logiciels, normes, normes techniques 
et qualité, gestion, produits, processus, normes de l'industrie et commerciales, responsabilité 
sociale des entreprises, immobilier, industrie, environnement, gestion de l'environnement, durabilité
de l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre, foresterie, chaîne 
de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, élevage et gestion des 
animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et 
sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, technologies de l'information, sécurité 
des technologies de l'information, gestion d'information, sécurité de l'information, services de soins 
de santé, dispositifs médicaux, industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile,
construction, transport et logistique, traitement de matériaux, gestion des déchets, recyclage des 
déchets, recyclage, traitement et gestion de l'eau, traitement et manutention de matières 
dangereuses, services éducatifs, formation en sécurité, services de laboratoire, préparation des 
aliments, hébergement, services médicaux et vétérinaires; publication en ligne (électronique) de 
nouvelles; services de bibliothèque; organisation, offre et tenue de conférences, d'exposés, de 
séminaires et d'ateliers ayant trait à ce qui suit affaires et gestion d'entreprises, conformité, 
conformité avec les règlements, risque`s, gouvernance d'entreprise, éthique des affaires, fraudes, 
crime financier, mesures contre le blanchiment d'argent, mesures contre la corruption, délits d'initié
, conflits d'intérêt, accès à l'information, diversité, sensibilisation à la sécurité, concurrence et droit 
de la concurrence, confidentialité, confidentialité des données, santé et sécurité en milieu de travail
, confidentialité et renseignements confidentiels, réglementation et législation gouvernementales, 
codes de conduite, codes de conduite de l'industrie, gouvernance d'entreprise, responsabilité 
sociale des entreprises, normes ayant trait aux programmes logiciels ainsi que normes techniques 
et qualité, gestion, produits, processus, normes de l'industrie et commerciales; publications 
électroniques non téléchargeables, à savoir balados, webémissions, documents, livres, revues, 
périodiques, magazines, fils de nouvelles, magazines électroniques, bulletins d'information 
électroniques, livres électroniques, guides illustrés, livrets d'instructions, guides, manuels et articles
dans les domaines suivants : affaires, gestion, gestion d'entreprises, finance, assurance, questions
de droit, questions de réglementation, conformité, conformité avec les règlements, risques, gestion 
des risques, gouvernance d'entreprise, éthique des affaires, fraudes, crime financier, mesures 
contre le blanchiment d'argent, mesures contre la corruption, délits d'initié, conflits d'intérêt, accès 
à l'information, diversité, sensibilisation à la sécurité, concurrence et droit de la concurrence, 
confidentialité, confidentialité des données, confidentialité et renseignements confidentiels, 
programmes logiciels, normes, normes techniques et qualité, gestion, produits, traitement, normes 
de l'industrie et commerciales, responsabilité sociale des entreprises, immobilier, industrie, 
environnement, gestion de l'environnement, durabilité de l'environnement, émissions de dioxyde de
carbone et de gaz à effet de serre, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, aliments, innocuité 
des aliments, protection, élevage et gestion des animaux et du bétail, transport d'animaux et de 
bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et sécurité en milieu de travail, services en matière 
d'invalidité, technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion 
d'information, sécurité de l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, industrie 
aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, construction, transport et logistique, 
traitement de matériaux, gestion des déchets, recyclage des déchets, recyclage, traitement et 
gestion de l'eau, traitement et manutention de matières dangereuses, services éducatifs, formation 
en sécurité, services de laboratoire, préparation des aliments, hébergement, services médicaux et 
vétérinaires, santé et sécurité en milieu de travail; publications électroniques (non téléchargeables) 
ayant trait à ce qui suit : affaires, gestion, finance, questions de droit, questions de réglementation, 
conformité, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, responsabilité sociale des entreprises, 
immobilier, industrie, environnement, gestion de l'environnement, durabilité de l'environnement, 
foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, innocuité des aliments, protection, élevage et gestion 
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des animaux et du bétail, transport et abattage d'animaux, sécurité en milieu de travail, services en
matière d'invalidité, industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, 
technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion d'information et 
sécurité de l'information, dispositifs de soins de santé, médicaux, projets de loi, traités 
internationaux, directives régionales, législation, règlements, documentation sur les politiques, 
documents gouvernementaux, codes de conduite, information et documentation sur les organismes
gouvernementaux et non gouvernementaux, de l'industrie et professionnels et provenant de 
ceux-ci, logiciels, manuels d'utilisation, guides, manuels, guides et documentation ayant trait à 
l'utilisation de logiciels, programmes informatiques et hébergement de logiciels (logiciel-service), 
biens et actifs ainsi que protection et entretien de biens et d'actifs; publications électroniques (non 
téléchargeables), à savoir normes; publications électroniques non téléchargeables, à savoir 
normes et normes techniques sous forme de balados, de webémissions, de documents, de livres, 
de revues, de périodiques, de magazines, de fils de nouvelles, de magazines électroniques, de 
bulletins d'information électroniques, de livres électroniques, de guides illustrés, de livrets 
d'instructions, de guides, de manuels et d'articles ayant trait à ce qui suit : affaires, gestion, gestion 
d'entreprises, finance, assurance, questions de droit, questions de réglementation, conformité, 
conformité avec les règlements, risques, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, éthique 
des affaires, fraudes, crime financier, mesures contre le blanchiment d'argent, mesures contre la 
corruption, délits d'initié, conflits d'intérêt, accès à l'information, diversité, sensibilisation à la 
sécurité, concurrence et droit de la concurrence, confidentialité, confidentialité des données, 
confidentialité et renseignements confidentiels, programmes logiciels, normes, normes techniques 
et qualité, gestion, produits, traitement, normes de l'industrie et commerciales, responsabilité 
sociale des entreprises, immobilier, industrie, environnement, gestion de l'environnement, durabilité
de l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre, foresterie, chaîne 
de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, élevage et gestion des 
animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et 
sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, technologies de l'information, sécurité 
des technologies de l'information, gestion d'information, sécurité de l'information, services de soins 
de santé, dispositifs médicaux, industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile,
construction, transport et logistique, traitement de matériaux, gestion des déchets, recyclage des 
déchets, recyclage, traitement et gestion de l'eau, traitement et manutention de matières 
dangereuses, services éducatifs, formation en sécurité, services de laboratoire, préparation des 
aliments, hébergement, services médicaux et vétérinaires, services d'hygiène et de beauté, 
services d'extermination des ravageurs, produits chimiques industriels, agricoles, scientifiques et 
domestiques, peintures et agents de conservation, huiles et lubrifiants, explosifs, matériaux et 
produits horticoles, dispositifs de stockage de gaz, matériaux de construction en métal, produits de 
construction en métal, machines et machines-outils, outils à main et instruments manuels, 
appareils scientifiques, matières d'extinction du feu, matières d'extinction du feu, équipement de 
sécurité incendie, vêtements de protection, équipement de sécurité, batteries, appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, biberons, suces pour bébés, 
machines et appareils de stérilisation, appareils hydrauliques et pneumatiques, appareils 
d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau, d'alimentation en air, 
d'alimentation en gaz et installations sanitaires, pièces et accessoires pour appareils d'éclairage, 
de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau, d'alimentation en air, d'alimentation
en gaz et installations sanitaires, véhicules et appareils de transport par voie aérienne, maritime et 
terrestre, pièces et accessoires pour véhicules et appareils de locomotion par voie aérienne, 
maritime et terrestre, équipement de sécurité pour véhicules, dispositifs de sécurité, dispositifs de 
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retenue et sièges pour enfants pour véhicules, papier, carton, articles de papeterie, matériaux 
isolants, plastique, matériaux ignifuges, mastic, produits d'étanchéité, accessoires de plomberie, 
matériaux de construction non métalliques, produits de construction non métalliques, tuyaux non 
métalliques, tuyaux métalliques, mobilier, articles en verre, ustensiles de maison, ustensiles de 
cuisine, appareils électroménagers, harnais et sangles, tissu et articles en tissu, vêtements, articles
chaussants et couvre-chefs, jeux et articles de jeu, équipement de sport, protections de sport, 
vélos, équipement de sécurité et appareils électroménagers; publications électroniques (non 
téléchargeables) portant sur ce qui suit : normes nationales, régionales, internationales, 
industrielles, gouvernementales, réglementaires et législatives ainsi que normes ayant trait à ce qui
suit : qualité, gestion, génie, gestion commerciale, gestion de l'environnement, durabilité de 
l'environnement, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, innocuité des aliments, protection, 
élevage et gestion des animaux et du bétail, transport et abattage d'animaux, services en matière 
d'invalidité, santé et sécurité en milieu de travail, industrie aérospatiale, industrie de la défense, 
industrie automobile, technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, 
gestion d'information et sécurité de l'information, soins de santé, dispositifs médicaux, biens et 
actifs ainsi que protection et entretien de biens et d'actifs; services de nouvelles en ligne; services 
de rédaction; services de bibliothèque; services de nouvelles en ligne, webémissions, balados, 
services de rédaction et services de bibliothèque ayant trait à ce qui suit : affaires, gestion, finance,
questions de droit, questions de réglementation, conformité, gestion des risques, gouvernance 
d'entreprise, responsabilité sociale des entreprises, immobilier, industrie, environnement, gestion 
de l'environnement, durabilité de l'environnement, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, 
innocuité des aliments, sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, industrie 
aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, technologies de l'information, sécurité 
des technologies de l'information, gestion d'information et sécurité de l'information, dispositifs de 
soins de santé, médicaux, projets de loi, traités internationaux, directives régionales, législation, 
règlements, documentation sur les politiques, documents gouvernementaux, codes de conduite, 
information et documentation sur les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, de 
l'industrie et professionnels et provenant de ceux-ci, logiciels, manuels d'utilisation, guides, 
manuels, guides et documentation ayant trait à l'utilisation de logiciels, programmes informatiques 
et hébergement de logiciels (logiciel-service), biens et actifs, protection et entretien de biens et 
d'actifs, normes, normes techniques, normes nationales, régionales, internationales, industrielles, 
gouvernementales, réglementaires et législatives et normes ayant trait à ce qui suit : qualité, 
gestion, génie, gestion commerciale, gestion de l'environnement, durabilité de l'environnement, 
foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, innocuité des aliments, protection, élevage et gestion 
des animaux et du bétail, transport et abattage d'animaux, services en matière d'invalidité, santé et 
sécurité en milieu de travail, industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, 
technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion d'information et 
sécurité de l'information, dispositifs de soins de santé et médicaux; offre de prix visant à 
reconnaître les accomplissements dans les domaines suivants : affaires, conformité, finance, 
industrie, gestion, services gouvernementaux et communautaires; ; publication de catégories, de 
propriétés, de fournisseurs et de fabricants de métal, de propriétés, de fournisseurs et de fabricants
; services d'accréditation, nommément élaboration, évaluation et essai de normes concernant ce 
qui suit : produits chimiques industriels, agricoles, scientifiques et domestiques, peintures et agents
de conservation, huiles et lubrifiants, explosifs, matériaux et produits horticoles, dispositifs de 
stockage de gaz, matériaux de construction en métal, produits de construction en métal, machines 
et machines-outils, outils à main et instruments manuels, appareils scientifiques, matières 
d'extinction du feu, matières d'extinction du feu, équipement de sécurité incendie, vêtements de 
protection, équipement de sécurité, batteries, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires, biberons, suces pour bébés, machines et appareils de stérilisation, 
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appareils hydrauliques et pneumatiques, appareils d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de 
refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
d'alimentation en eau, d'alimentation en air, d'alimentation en gaz et installations sanitaires, pièces 
et accessoires pour appareils d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en 
eau, d'alimentation en air, d'alimentation en gaz et installations sanitaires, véhicules et appareils de
locomotion par voie aérienne, maritime et terrestre, pièces et accessoires pour véhicules et 
appareils de locomotion par voie aérienne, maritime et terrestre, équipement de sécurité pour 
véhicules, dispositifs de sécurité, dispositifs de retenue et sièges pour enfants pour véhicules, 
papier, carton, articles de papeterie, matériaux isolants, plastique, matériaux ignifuges, mastic, 
produits d'étanchéité, accessoires de plomberie, matériaux de construction non métalliques, 
produits de construction non métalliques, tuyaux non métalliques, tuyaux métalliques, mobilier, 
articles en verre, ustensiles de maison, ustensiles de cuisine, appareils électroménagers, harnais 
et sangles, tissu et articles en tissu, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, jeux et articles
de jeu, équipement de sport, protections de sport, vélos, affaires, gestion, finance, assurance, 
questions de droit, questions de réglementation, conformité, gestion des risques, gouvernance 
d'entreprise, responsabilité sociale des entreprises, immobilier, industrie, environnement, gestion 
de l'environnement, durabilité de l'environnement, carbone et serre gaz émissions, foresterie, , 
d'aliments, d'innocuité des aliments, d'animal et, d'élevage, et de gestion, de transport d'animaux et
de bétail, abattage d'animaux et de bétail, ergothérapie et et de sécurité, de services en matière 
d'invalidité, de technologies de l'information, de sécurité des technologies de l'information, de 
gestion d'information, de sécurité de l'information, de services de soins de santé, de dispositifs 
médicaux, d'industrie aérospatiale, d'industrie de la défense, d'industrie automobile, de 
construction, de transport et de logistique, traitement de matériaux, et, de services éducatifs, de 
formation en sécurité, de services de laboratoire, de préparation des aliments, de hébergement, de
services médicaux et vétérinaires, de hygiène et de services de beauté, de services 
d'extermination des ravageurs, d'équipement de sécurité et d'appareils électroménagers, pour 
d'accréditation; services de certification, nommément élaboration, évaluation et essai normes 
concernant industriel, agricoles, scientifiques et maison produits chimiques, peintures et agents de 
conservation, huiles et lubrifiants, explosifs, , , matériaux de construction en métal, produits de 
construction en métal, machines et machines-outils, outils à main et équipement manuel, appareils 
scientifiques, matières d'extinction du feu, matières d'extinction du feu, équipement de sécurité 
incendie, vêtements de protection, équipement de sécurité, batteries, appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, biberons, suces pour bébés, , appareils 
hydrauliques et pneumatiques, appareils pour éclairage, chauffage, climatisation, refroidissement, 
production de vapeur, cuisine, réfrigération, séchage, ventilation, alimentation en eau, , 
alimentation en gaz et hygiène, pièces et accessoires appareils pour éclairage, chauffage, 
climatisation, refroidissement, production de vapeur, cuisine, réfrigération, séchage, ventilation, 
alimentation en eau, , alimentation en gaz et hygiène, véhicules et appareils pour locomotion par 
air, maritime et terrains, pièces et accessoires véhicules et appareils pour locomotion par air, 
maritime et terrains, l'équipement de sécurité pour véhicules, dispositifs de sécurité pour enfants, 
dispositifs de retenue et sièges pour véhicules, papier, carton, articles de papeterie, matériaux 
isolants, plastique, vêtements ignifugés et retardateurs matériaux, mastic, produits d'étanchéité, 
accessoires de plomberie, matériaux de construction non métalliques, produits de construction non
métalliques, tuyaux non métalliques, tuyaux métalliques, mobilier, articles en verre, ustensiles de 
maison, ustensiles de cuisine, appareils électroménagers, sangles et sangles, tissu et tissu articles,
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, jeux et articles de jeu, équipement de sport, 
protections de sport, vélos, affaires commerciales, gestion, finances, assurance, questions de droit,
questions de réglementation, conformité, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, 
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responsabilité sociale des entreprises, immobilier, industrie, environnement, gestion de 
l'environnement, durabilité de l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet 
de serre, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, 
élevage et gestion des animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage d'animaux 
et de bétail, santé et sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, technologies de 
l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion d'information, sécurité de 
l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, industrie aérospatiale, industrie de 
la défense, industrie automobile, construction, transport et logistique, traitement de matériaux, 
gestion des déchets, recyclage des déchets, recyclage, traitement et gestion de l'eau, traitement et
manutention de matières dangereuses, services éducatifs, formation en sécurité, services de 
laboratoire, préparation des aliments, hébergement, services médicaux et vétérinaires, services 
d'hygiène et de beauté, services d'extermination des ravageurs, équipement de sécurité et 
appareils électroménagers, à des fins d'accréditation; services d'accréditation, de certification, de 
consultation, d'information et/ou services de conseil concernant ce qui suit : gestion des affaires, 
risques, conformité et, gestion des risques, de la conformité et de la gouvernance d'entreprise, 
génie, santé et sécurité en milieu de travail, gestion de l'environnement, durabilité de 
l'environnement, gestion des émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre, chaîne 
de contrôle en foresterie, produits forestiers, gestion forestière, gestion de la sécurité de 
l'information, gestion de services d'information, gestion de services de soins de santé, dispositifs 
médicaux, gestion de l'innocuité des aliments, protection, élevage, gestion, transport et abattage 
d'animaux et du bétail, gestion de la chaîne logistique, aliments biologiques, services en matière 
d'invalidité, gestion de services en matière d'invalidité, industrie aérospatiale, industrie de la 
défense, industrie automobile, biens et actifs ainsi que protection et entretien de biens et d'actifs; 
services de vérification, d'accréditation, de certification, de consultation, d'information et/ou 
services de conseil ayant trait à ce qui suit : normes, normes techniques, normes nationales, 
régionales, internationales, industrielles, gouvernementales, réglementaires et législatives ainsi 
que normes ayant trait à ce qui suit : gestion des affaires, gestion des risques, de la conformité et 
de la gouvernance d'entreprise, gestion de la qualité, environnement, gestion de l'environnement, 
durabilité de l'environnement, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, innocuité des aliments, 
protection, élevage, gestion, transport et abattage d'animaux et du bétail, services en matière 
d'invalidité, gestion de services en matière d'invalidité, santé et sécurité en milieu de travail, 
industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, technologies de l'information, 
sécurité des technologies de l'information, gestion d'information et sécurité de l'information, 
services de soins de santé, gestion de services de soins de santé et dispositifs médicaux, biens et 
actifs ainsi que protection et entretien de biens et d'actifs; mise à jour d'un registre de certifications 
et d'agréments, y compris compilation et mise à jour d'une base de données de certifications et 
d'agréments concernant ce qui suit : produits chimiques industriels, agricoles, scientifiques et 
domestiques, peintures et agents de conservation, huiles et lubrifiants, explosifs, matériaux et 
produits horticoles, dispositifs de stockage de gaz, matériaux de construction en métal, produits de 
construction en métal, machines et machines-outils, outils à main et instruments manuels, 
appareils scientifiques, matières d'extinction du feu, matières d'extinction du feu, équipement de 
sécurité incendie, vêtements de protection, équipement de sécurité, batteries, appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, biberons, suces pour bébés, 
machines et appareils de stérilisation, appareils hydrauliques et pneumatiques, appareils 
d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau, d'alimentation en air, 
d'alimentation en gaz et installations sanitaires, pièces et accessoires pour appareils d'éclairage, 
de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau, d'alimentation en air, d'alimentation
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en gaz et installations sanitaires, véhicules et appareils de transport par voie aérienne, maritime et 
terrestre, pièces et accessoires pour véhicules et appareils de locomotion par voie aérienne, 
maritime et terrestre, équipement de sécurité pour véhicules, dispositifs de sécurité, dispositifs de 
retenue et sièges pour enfants pour véhicules, papier, carton, articles de papeterie, matériaux 
isolants, plastique, matériaux ignifuges, mastic, produits d'étanchéité, accessoires de plomberie, 
matériaux de construction non métalliques, produits de construction non métalliques, tuyaux non 
métalliques, tuyaux métalliques, mobilier, articles en verre, ustensiles de maison, ustensiles de 
cuisine, appareils électroménagers, harnais et sangles, tissu et articles en tissu, vêtements, articles
chaussants et couvre-chefs, jeux et articles de jeu, équipement de sport, protections de sport, 
vélos, affaires, gestion, finance, assurance, questions de droit, questions de réglementation, 
conformité, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, responsabilité sociale des entreprises, 
immobilier, industrie, environnement, gestion de l'environnement, durabilité de l'environnement, 
émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre, foresterie, chaîne de contrôle en 
foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, élevage et gestion des animaux et du bétail,
transport d'animaux et de bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et sécurité en milieu de 
travail, services en matière d'invalidité, technologies de l'information, sécurité des technologies de 
l'information, gestion d'information, sécurité de l'information, services de soins de santé, dispositifs 
médicaux, industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, construction, 
transport et logistique, traitement de matériaux, gestion des déchets, recyclage des déchets, 
recyclage, traitement et gestion de l'eau, traitement et manutention de matières dangereuses, 
services éducatifs, formation en sécurité, services de laboratoire, préparation des aliments, 
hébergement, services médicaux et vétérinaires, services d'hygiène et de beauté, services 
d'extermination des ravageurs, équipement de sécurité et appareils électroménagers; compilation 
et mise à jour d'une base de données de certifications et d'agréments; création, développement, 
établissement et mise à jour de normes et de normes techniques concernant ce qui suit : produits 
chimiques industriels, agricoles, scientifiques et domestiques, peintures et agents de conservation, 
huiles et lubrifiants, explosifs, matériaux et produits horticoles, dispositifs de stockage de gaz, 
matériaux de construction en métal, produits de construction en métal, machines et 
machines-outils, outils à main et instruments manuels, appareils scientifiques, matières d'extinction
du feu, matières d'extinction du feu, équipement de sécurité incendie, vêtements de protection, 
équipement de sécurité, batteries, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires, biberons, suces pour bébés, machines et appareils de stérilisation, appareils 
hydrauliques et pneumatiques, appareils d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de 
refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
d'alimentation en eau, d'alimentation en air, d'alimentation en gaz et installations sanitaires, pièces 
et accessoires pour appareils d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en 
eau, d'alimentation en air, d'alimentation en gaz et installations sanitaires, véhicules et appareils de
locomotion par voie aérienne, maritime et terrestre, pièces et accessoires pour véhicules et 
appareils de locomotion par voie aérienne, maritime et terrestre, équipement de sécurité pour 
véhicules, dispositifs de sécurité, dispositifs de retenue et sièges pour enfants pour véhicules, 
papier, carton, articles de papeterie, matériaux isolants, plastique, matériaux ignifuges, mastic, 
produits d'étanchéité, accessoires de plomberie, matériaux de construction non métalliques, 
produits de construction non métalliques, tuyaux non métalliques, tuyaux métalliques, mobilier, 
articles en verre, ustensiles de maison, ustensiles de cuisine, appareils électroménagers, harnais 
et sangles, tissu et articles en tissu, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, jeux et articles
de jeu, équipement de sport, protections de sport, vélos, affaires, gestion, finance, assurance, 
questions de droit, questions de réglementation, conformité, gestion des risques, gouvernance 
d'entreprise, responsabilité sociale des entreprises, immobilier, industrie, environnement, gestion 
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de l'environnement, durabilité de l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à 
effet de serre, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, 
protection, élevage et gestion des animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage 
d'animaux et de bétail, santé et sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, 
technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion d'information, 
sécurité de l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, industrie aérospatiale, 
industrie de la défense, industrie automobile, construction, transport et logistique, traitement de 
matériaux, gestion des déchets, recyclage des déchets, recyclage, traitement et gestion de l'eau, 
traitement et manutention de matières dangereuses, services éducatifs, formation en sécurité, 
services de laboratoire, préparation des aliments, hébergement, services médicaux et vétérinaires, 
services d'hygiène et de beauté, services d'extermination des ravageurs, équipement de sécurité et
appareils électroménagers; services de didacticiels, y compris services de didacticiels interactifs 
dans les domaines suivants : affaires, gestion, finance, questions de droit, questions de 
réglementation, conformité, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, responsabilité sociale 
des entreprises, génie, immobilier, industrie, environnement, gestion de l'environnement, durabilité 
de l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre et vérification 
connexe, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, 
élevage et gestion des animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage d'animaux 
et de bétail, santé et sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, technologies de 
l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion d'information, sécurité de 
l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, biens et actifs, projets de loi, traités 
internationaux, directives régionales, législation, règlements, documentation sur les politiques, 
documents gouvernementaux, codes de conduite, information et documentation sur les organismes
gouvernementaux et non gouvernementaux, de l'industrie et professionnels et provenant de 
ceux-ci, services de didacticiels interactifs dans les domaines suivants : affaires, gestion, finance, 
questions de droit, questions de réglementation, conformité, gestion des risques, gouvernance 
d'entreprise, responsabilité sociale des entreprises, génie, immobilier, industrie, environnement, 
gestion de l'environnement, durabilité de l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de 
gaz à effet de serre et vérification connexe, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, aliments, 
innocuité des aliments, protection, élevage et gestion des animaux et du bétail, transport d'animaux
et de bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et sécurité en milieu de travail, services en 
matière d'invalidité, technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, 
gestion d'information, sécurité de l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, 
biens et actifs, projets de loi, traités internationaux, directives régionales, législation, règlements, 
documentation sur les politiques, documents gouvernementaux, codes de conduite, information et 
documentation sur les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, de l'industrie et 
professionnels et provenant de ceux-ci; services de développement de logiciels; personnalisation 
de logiciels et ogiciels-services; services de centre d'assistance informatique (analyse comparative)
; installation, maintenance et réparation de systèmes informatiques et de logiciels-services; 
services de consultation et de conseil en technologies de l'information; services de consultation et 
de conseil en sécurité des technologies de l'information; services de consultation et de conseil en 
gestion et en sécurité d'information; services de soutien informatique (services de conseil et 
d'information concernant le matériel informatique, les logiciels et les périphériques); services de 
soutien informatique (services de programmation ainsi que d'installation, de réparation et de 
maintenance de logiciels); consultation en informatique; services de consultation en informatique; 
services de consultation en bases de données; consultation en logiciels; services de stockage de 
données informatiques; analyse comparative, à savoir essai, analyse et évaluation de produits et 
de services pour s'assurer de la conformité aux normes; services scientifiques et technologiques 
ainsi que recherche et conception connexes, concernant ce qui suit : produits chimiques industriels
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, agricoles, scientifiques et domestiques, peintures et agents de conservation, huiles et lubrifiants, 
explosifs, matériaux et produits horticoles, dispositifs de stockage de gaz, matériaux de 
construction en métal, produits de construction en métal, machines et machines-outils, outils à 
main et instruments manuels, appareils scientifiques, matières d'extinction du feu, matières 
d'extinction du feu, équipement de sécurité incendie, vêtements de protection, équipement de 
sécurité, batteries, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, 
biberons, suces pour bébés, machines et appareils de stérilisation, appareils hydrauliques et 
pneumatiques, appareils d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en 
eau, d'alimentation en air, d'alimentation en gaz et installations sanitaires, pièces et accessoires 
pour appareils d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau, 
d'alimentation en air, d'alimentation en gaz et installations sanitaires, véhicules et appareils de 
locomotion par voie aérienne, maritime et terrestre, pièces et accessoires pour véhicules et 
appareils de locomotion par voie aérienne, maritime et terrestre, équipement de sécurité pour 
véhicules, dispositifs de sécurité, dispositifs de retenue et sièges pour enfants pour véhicules, 
papier, carton, articles de papeterie, matériaux isolants, plastique, matériaux ignifuges, mastic, 
produits d'étanchéité, accessoires de plomberie, matériaux de construction non métalliques, 
produits de construction non métalliques, tuyaux non métalliques, tuyaux métalliques, mobilier, 
articles en verre, ustensiles de maison, ustensiles de cuisine, appareils électroménagers, harnais 
et sangles, tissu et articles en tissu, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, jeux et articles
de jeu, équipement de sport, protections de sport, vélos, émissions de dioxyde de carbone et de 
gaz à effet de serre, gestion de l'environnement, durabilité de l'environnement, foresterie, chaîne 
de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, élevage et gestion des 
animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et 
sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, technologies de l'information, sécurité 
des technologies de l'information, gestion d'information, sécurité de l'information, services de soins 
de santé, dispositifs médicaux, eau, déchets, recyclage des déchets, recyclage, matières 
dangereuses, aliments, préparation des aliments, services d'extermination des ravageurs, 
équipement de sécurité et appareils électroménagers; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines de ce qui suit : produits chimiques industriels, agricoles, 
scientifiques et domestiques, peintures et agents de conservation, huiles et lubrifiants, explosifs, 
matériaux et produits horticoles, dispositifs de stockage de gaz, matériaux de construction en métal
, produits de construction en métal, machines et machines-outils, outils à main et instruments 
manuels, appareils scientifiques, matières d'extinction du feu, matières d'extinction du feu, 
équipement de sécurité incendie, vêtements de protection, équipement de sécurité, batteries, 
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, biberons, suces pour 
bébés, machines et appareils de stérilisation, appareils hydrauliques et pneumatiques, appareils 
d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau, d'alimentation en air, 
d'alimentation en gaz et installations sanitaires, pièces et accessoires pour appareils d'éclairage, 
de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau, d'alimentation en air, d'alimentation
en gaz et installations sanitaires, véhicules et appareils de locomotion par voie aérienne, maritime 
et terrestre, pièces et accessoires pour véhicules et appareils de locomotion par voie aérienne, 
maritime et terrestre, équipement de sécurité pour véhicules, dispositifs de sécurité, dispositifs de 
retenue et sièges pour enfants pour véhicules, papier, carton, articles de papeterie, matériaux 
isolants, plastique, matériaux ignifuges, mastic, produits d'étanchéité, accessoires de plomberie, 
matériaux de construction non métalliques, produits de construction non métalliques, tuyaux non 
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métalliques, tuyaux métalliques, mobilier, articles en verre, ustensiles de maison, ustensiles de 
cuisine, appareils électroménagers, harnais et sangles, tissu et articles en tissu, vêtements, articles
chaussants et couvre-chefs, jeux et articles de jeu, équipement de sport, protections de sport, 
vélos, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre, gestion de l'environnement, 
durabilité de l'environnement, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des 
aliments, protection, élevage et gestion des animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, 
abattage d'animaux et de bétail, santé et sécurité en milieu de travail, services en matière 
d'invalidité, technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion 
d'information, sécurité de l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, eau, 
déchets, recyclage des déchets, recyclage, matières dangereuses, aliments, préparation des 
aliments, services d'extermination des ravageurs, équipement de sécurité et appareils 
électroménagers; conception et développement de logiciels; services de tests en laboratoire; essai 
de prototypes électriques nommément essai d'appareils électriques pour s'assurer de la conformité
avec les normes législatives, de réglementation, de l'industrie ou de sécurité et avec les règlements
; services de sécurité-incendie; services d'essai en matière de sécurité-incendie; essai de produits 
pour enfants; essai concernant la sécurité de produits pour enfants; services d'essai concernant la 
sécurité en matière de gaz; services de certification concernant la sécurité en matière de gaz; essai
et évaluation de la sécurité ayant trait aux substances dangereuses; essai et évaluation de la 
sécurité de produits ayant trait aux substances dangereuses; inspection, évaluation et essai de 
produits de traitement des eaux usées; services de conseil ayant trait au marquage de produits 
dans le respect des normes de Certification de Produit Obligatoire en Chine et du marquage CE; 
consultation technique, recherche et développement ainsi qu'essai d'appareils au gaz, de 
composants au gaz et d'appareils électriques; évaluation du rendement d'appareils; essai et 
évaluation de l'efficacité énergétique; essai du rendement énergétique, de la sécurité et de la 
fiabilité; essai du rendement énergétique, de la sécurité et de la fiabilité, y compris essai de la 
combustion, essai et profilage thermiques, efficacité électrique, efficacité de chauffage, mouvement
thermique, essai mécanique, essai de pièces, essai de cycle et essai éolien; inspection, évaluation 
(essai) ainsi qu'évaluation et essai de la sécurité de produits et d'appareils électriques, d'appareils 
à gaz, de produits pressurisés, de bouteilles de gaz, de couvre-chefs de protection, de vêtements 
de protection, de produits horticoles, de machinerie, de dispositifs électriques à atmosphère 
explosive, de dispositifs médicaux, d'articles et d'accessoires de plomberie, d'appareils sanitaires 
ainsi que de produits en toile; gestion de l'assurance de la qualité, nommément évaluation de la 
qualité, analyse et contrôle de la qualité ayant trait à ce qui suit : produits chimiques industriels, 
agricoles, scientifiques et domestiques, peintures et agents de conservation, huiles et lubrifiants, 
explosifs, matériaux et produits horticoles, dispositifs de stockage de gaz, matériaux de 
construction en métal, produits de construction en métal, machines et machines-outils, outils à 
main et instruments manuels, appareils scientifiques, matières d'extinction du feu, matières 
d'extinction du feu, équipement de sécurité incendie, vêtements de protection, équipement de 
sécurité, batteries, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, 
biberons, suces pour bébés, machines et appareils de stérilisation, appareils hydrauliques et 
pneumatiques, appareils d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en 
eau, d'alimentation en air, d'alimentation en gaz et installations sanitaires, pièces et accessoires 
pour appareils d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau, 
d'alimentation en air, d'alimentation en gaz et installations sanitaires, véhicules et appareils de 
transport par voie aérienne, maritime et terrestre, pièces et accessoires pour véhicules et appareils
de locomotion par voie aérienne, maritime et terrestre, équipement de sécurité pour véhicules, 
dispositifs de sécurité, dispositifs de retenue et sièges pour enfants pour véhicules, papier, carton, 
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articles de papeterie, matériaux isolants, plastique, matériaux ignifuges, mastic, produits 
d'étanchéité, accessoires de plomberie, matériaux de construction non métalliques, produits de 
construction non métalliques, tuyaux non métalliques, tuyaux métalliques, mobilier, articles en 
verre, ustensiles de maison, ustensiles de cuisine, appareils électroménagers, harnais et sangles, 
tissu et articles en tissu, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, jeux et articles de jeu, 
équipement de sport, protections de sport, vélos, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à 
effet de serre, gestion de l'environnement, durabilité de l'environnement, foresterie, chaîne de 
contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, élevage et gestion des animaux 
et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et sécurité en 
milieu de travail, services en matière d'invalidité, technologies de l'information, sécurité des 
technologies de l'information, gestion d'information, sécurité de l'information, services de soins de 
santé, dispositifs médicaux, eau, déchets, recyclage des déchets, recyclage, matières 
dangereuses, aliments, préparation des aliments, services d'extermination des ravageurs, 
équipement de sécurité et appareils électroménagers; octroi de licences d'utilisation de marques 
de commerce; octroi de licences d'utilisation de marques de commerce de certification; services 
d'octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences de programmes informatiques; 
recherches concernant des titres de terrains et de propriétés; services d'information juridique et sur
la réglementation; services d'information et services d'information informatisés ou électroniques 
offrant des commentaires sur des projets de loi, des lois et des questions de droit, des traités 
internationaux, des directives régionales, de la législation, des règlements, des politiques 
gouvernementales, de la documentation sur les politiques, des documents gouvernementaux, des 
codes de conduite, de l'information et de la documentation sur les organismes gouvernementaux et
non gouvernementaux, de l'industrie et professionnels et provenant de ceux-ci ainsi que, des sujets
gouvernementaux; offre de projets de loi, de traités internationaux, de directives régionales, de 
législation, de règlements, de documentation sur les politiques, de documents gouvernementaux, 
de codes de conduite ainsi que d'information et de documentation sur les organismes 
gouvernementaux et non gouvernementaux, de l'industrie et professionnels et provenant de 
ceux-ci; services juridiques; services de cession.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 10 février 2014, demande no: 1604956 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 10 février 2014 sous le No. 1604956 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 1,688,331  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAI Global Limited, 680 George Street, Sydney 
NSW 2000, AUSTRALIA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAI GLOBAL

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes en dents de scie ou en chevrons

PRODUITS
Didacticiels dans les domaines suivants : affaires, gestion, finance, questions de droit, questions de
réglementation, conformité, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, responsabilité sociale 
des entreprises, génie, immobilier, industrie, environnement, durabilité de l'environnement, 
émissions de gaz à effet de serre et vérification connexe, foresterie, chaîne de contrôle en 
foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, élevage et gestion des animaux et du bétail,
transport d'animaux et de bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et sécurité en milieu de 
travail, services en matière d'invalidité, technologies de l'information, sécurité des technologies de 
l'information, gestion d'information, sécurité de l'information, services de soins de santé, dispositifs 
médicaux, biens et actifs; didacticiels interactifs dans les domaines suivants : affaires, gestion, 
finance, questions de droit, questions de réglementation, conformité, gestion des risques, 
gouvernance d'entreprise, responsabilité sociale des entreprises, génie, immobilier, industrie, 
environnement, durabilité de l'environnement, émissions de gaz à effet de serre et vérification 
connexe, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688331&extension=00
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élevage et gestion des animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage d'animaux 
et de bétail, santé et sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, technologies de 
l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion d'information, sécurité de 
l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, biens et actifs; CD et DVD 
préenregistrés ayant trait à ce qui suit : affaires, gestion, finance, questions de droit, questions de 
réglementation, conformité, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, responsabilité sociale 
des entreprises, génie, immobilier, industrie, environnement, gestion de l'environnement, durabilité 
de l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre ainsi que 
vérification connexe, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, 
protection, élevage et gestion des animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage 
d'animaux et de bétail, santé et sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, 
technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion d'information, 
sécurité de l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, biens et actifs, industrie 
aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, construction, transport et logistique, 
traitement de matériaux, gestion des déchets, recyclage des déchets, recyclage, traitement et 
gestion de l'eau, traitement et manutention de matières dangereuses, services éducatifs, formation 
en sécurité, services de laboratoire, préparation des aliments, hébergement, services médicaux et 
vétérinaires, services d'hygiène et de beauté, services d'extermination des ravageurs, équipement 
de sécurité, appareils électroménagers, projets de loi, traités internationaux, directives régionales, 
législation, règlements, documentation sur les politiques, documents gouvernementaux, codes de 
conduite, information et documentation sur les organismes gouvernementaux et non 
gouvernementaux, de l'industrie et professionnels et provenant de ceux-ci; balados 
téléchargeables et webémissions dans les domaines suivants : affaires, gestion, finance, questions
de droit, questions de réglementation, conformité, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, 
responsabilité sociale des entreprises, génie, immobilier, industrie, environnement, gestion de 
l'environnement, durabilité de l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet 
de serre ainsi que vérification connexe, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, aliments, 
innocuité des aliments, protection, élevage et gestion des animaux et du bétail, transport d'animaux
et de bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et sécurité en milieu de travail, services en 
matière d'invalidité, industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, 
technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion d'information, 
sécurité de l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, biens et actifs, industrie 
aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, construction, transport et logistique, 
traitement de matériaux, gestion des déchets, recyclage des déchets, recyclage, traitement et 
gestion de l'eau, traitement et manutention de matières dangereuses, services éducatifs, formation 
en sécurité, services de laboratoire, préparation des aliments, hébergement, services médicaux et 
vétérinaires, services d'hygiène et de beauté, services d'extermination des ravageurs, équipement 
de sécurité, appareils électroménagers, projets de loi, traités internationaux, directives régionales, 
législation, règlements, documentation sur les politiques, documents gouvernementaux, codes de 
conduite, information et documentation sur les organismes gouvernementaux et non 
gouvernementaux, de l'industrie et professionnels et provenant de ceux-ci; bases de données 
d'information concernant ce qui suit : affaires, gestion, finance, questions de droit, questions de 
réglementation, conformité, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, responsabilité sociale 
des entreprises, génie, immobilier, industrie, environnement, gestion de l'environnement, durabilité 
de l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre ainsi que 
vérification connexe, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, 
protection, élevage et gestion des animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage 
d'animaux et de bétail, santé et sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, 
industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, construction, transport et 
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logistique, traitement de matériaux, gestion des déchets, recyclage des déchets, recyclage, 
traitement et gestion de l'eau, traitement et manutention de matières dangereuses, services 
éducatifs, formation en sécurité, services de laboratoire, préparation des aliments, hébergement, 
services médicaux et vétérinaires, services d'hygiène et de beauté, services d'extermination des 
ravageurs, équipement de sécurité, appareils électroménagers, projets de loi, traités internationaux
, directives régionales, législation, règlements, documentation sur les politiques, documents 
gouvernementaux, codes de conduite, information et documentation sur les organismes 
gouvernementaux et non gouvernementaux, de l'industrie et professionnels et provenant de 
ceux-ci; programmes informatiques et logiciels pour la gestion de bases de données; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir documents, livres, revues, périodiques, magazines, fils de 
nouvelles, magazines électroniques, bulletins d'information électroniques, livres électroniques, 
guides illustrés, livrets d'instructions, guides, manuels et articles dans les domaines suivants : 
affaires, gestion, finance, questions de droit, questions de réglementation, conformité, gestion des 
risques, gouvernance d'entreprise, responsabilité sociale des entreprises, génie, immobilier, 
industrie, environnement, gestion de l'environnement, durabilité de l'environnement, émissions de 
dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre ainsi que vérification connexe, foresterie, chaîne de 
contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, élevage et gestion des animaux 
et du bétail, transport d'animaux et bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et sécurité en 
milieu de travail, services en matière d'invalidité, industrie aérospatiale, industrie de la défense, 
industrie automobile, technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, 
gestion d'information, sécurité de l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, 
biens et actifs, industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, construction, 
transport et logistique, traitement de matériaux, gestion des déchets, recyclage des déchets, 
recyclage, traitement et gestion de l'eau, traitement et manutention de matières dangereuses, 
services éducatifs, formation en sécurité, services de laboratoire, préparation des aliments, 
hébergement, services médicaux et vétérinaires, services d'hygiène et de beauté, services 
d'extermination des ravageurs, équipement de sécurité, appareils électroménagers, projets de loi, 
traités internationaux, directives régionales, législation, règlements, documentation sur les 
politiques, documents gouvernementaux, codes de conduite, information et documentation sur les 
organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, de l'industrie et professionnels et 
provenant de ceux-ci, santé et sécurité en milieu de travail; publications électroniques, y compris 
celles vendues et distribuées en ligne; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
documents, livres, revues, périodiques, magazines, fils de nouvelles, magazines électroniques, 
bulletins d'information électroniques, livres électroniques, guides illustrés, livrets d'instructions, 
guides, manuels et articles présentant des normes et des normes techniques normes nationales, 
régionales, internationales, industrielles, gouvernementales, réglementaires et législatives ayant 
trait à ce qui suit : produits chimiques industriels, agricoles, scientifiques et domestiques, peintures 
et agents de conservation, huiles et lubrifiants, explosifs, matériaux et produits horticoles, 
dispositifs de stockage de gaz, matériaux de construction en métal, produits de construction en 
métal, machines et machines-outils, outils à main et instruments manuels, appareils scientifiques, 
matières d'extinction du feu, matières d'extinction du feu, équipement de sécurité incendie, 
vêtements de protection, équipement de sécurité, batteries, appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, biberons, suces pour bébés, machines et appareils de 
stérilisation, appareils hydrauliques et pneumatiques, appareils d'éclairage, de chauffage, de 
climatisation, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage
, de ventilation, d'alimentation en eau, d'alimentation en air, d'alimentation en gaz et installations 
sanitaires, pièces et accessoires pour appareils d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de 
refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
d'alimentation en eau, d'alimentation en air, d'alimentation en gaz et installations sanitaires, 
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véhicules et appareils de transport par voie aérienne, maritime et terrestre, pièces et accessoires 
pour véhicules et appareils de transport par voie aérienne, maritime et terrestre, appareils de 
sécurité pour véhicules, dispositifs de sécurité, dispositifs de retenue et sièges pour enfants pour 
véhicules, papier, carton, articles de papeterie, matériaux isolants, plastique, matériaux ignifuges, 
mastic, produits d'étanchéité, accessoires de plomberie, matériaux de construction non métalliques
, produits de construction non métalliques, tuyaux non métalliques, tuyaux métalliques, mobilier, 
articles en verre, ustensiles de maison, ustensiles de cuisine, appareils électroménagers, harnais 
et sangles, tissu et articles en tissu, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, jeux et articles
de jeu, équipement de sport, protections de sport, vélos, affaires, gestion, finance, assurance, 
questions de droit, questions de réglementation, conformité, gestion des risques, gouvernance 
d'entreprise, responsabilité sociale des entreprises, immobilier, industrie, environnement, gestion 
de l'environnement, durabilité de l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à 
effet de serre, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, 
protection, élevage et gestion des animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage 
d'animaux et de bétail, santé et sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, 
technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion d'information, 
sécurité de l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, industrie aérospatiale, 
industrie de la défense, industrie automobile, construction, transport et logistique, traitement de 
matériaux, gestion des déchets, recyclage des déchets, recyclage, traitement et gestion de l'eau, 
traitement et manutention de matières dangereuses, services éducatifs, formation en sécurité, 
services de laboratoire, préparation des aliments, hébergement, services médicaux et vétérinaires, 
services d'hygiène et de beauté, services d'extermination des ravageurs, équipement de sécurité et
appareils électroménagers; publications électroniques (téléchargeables), à savoir normes; 
publications électroniques (téléchargeables), à savoir normes techniques; publications 
électroniques (téléchargeables), à savoir normes nationales, régionales, internationales, 
industrielles, gouvernementales, réglementaires et législatives ainsi que normes ayant trait à ce qui
suit : qualité, gestion, génie, gestion commerciale, gestion de l'environnement, durabilité de 
l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre ainsi que vérification 
connexe, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, innocuité des aliments, protection, élevage et 
gestion des animaux et du bétail, transport et abattage d'animaux, services en matière d'invalidité, 
santé et sécurité en milieu de travail, industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie 
automobile, technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion 
d'information et sécurité de l'information, dispositifs de soins de santé et médicaux; publications 
imprimées; bulletins d'information; revues; magazines; reportages; publications imprimées, 
bulletins d'information, revues, magazines et reportages portant sur ce qui suit : affaires, gestion, 
finance, questions de droit, questions de réglementation, conformité, gestion des risques, 
gouvernance d'entreprise, responsabilité sociale des entreprises, génie, immobilier, industrie, 
environnement, gestion de l'environnement, durabilité de l'environnement, émissions de dioxyde de
carbone et de gaz à effet de serre ainsi que vérification connexe, foresterie, chaîne de contrôle en 
foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, élevage et gestion des animaux et du bétail,
transport d'animaux et de bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et sécurité en milieu de 
travail, services en matière d'invalidité, industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie 
automobile, technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion 
d'information, sécurité de l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, biens et 
actifs, industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, construction, transport 
et logistique, traitement de matériaux, gestion des déchets, recyclage des déchets, recyclage, 
traitement et gestion de l'eau, traitement et manutention de matières dangereuses, services 
éducatifs, formation en sécurité, services de laboratoire, préparation des aliments, hébergement, 
services médicaux et vétérinaires, services d'hygiène et de beauté, services d'extermination des 
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ravageurs, équipement de sécurité, appareils électroménagers, projets de loi, traités internationaux
, directives régionales, législation, règlements, documentation sur les politiques, documents 
gouvernementaux, codes de conduite, information et documentation sur les organismes 
gouvernementaux et non gouvernementaux, de l'industrie et professionnels et provenant de 
ceux-ci, santé et sécurité en milieu de travail; publications imprimées, à savoir normes; publications
imprimées, à savoir normes techniques; publications imprimées, à savoir documents, livres, revues
, périodiques, magazines, bulletins d'information, guides illustrés, livrets d'instructions, guides, 
manuels et articles imprimées étant des normes et des normes techniques concernant ce qui suit : 
produits chimiques industriels, agricoles, scientifiques et domestiques, peintures et agents de 
conservation, huiles et lubrifiants, explosifs, matériaux et produits horticoles, dispositifs de 
stockage de gaz, matériaux de construction en métal, produits de construction en métal, machines 
et machines-outils, outils à main et instruments manuels, appareils scientifiques, matières 
d'extinction du feu, matières d'extinction du feu, équipement de sécurité incendie, vêtements de 
protection, équipement de sécurité, batteries, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires, biberons, suces pour bébés, machines et appareils de stérilisation, 
appareils hydrauliques et pneumatiques, appareils d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de 
refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
d'alimentation en eau, d'alimentation en air, d'alimentation en gaz et installations sanitaires, pièces 
et accessoires pour appareils d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en 
eau, d'alimentation en air, d'alimentation en gaz et installations sanitaires, véhicules et appareils de
transport par voie aérienne, maritime et terrestre, pièces et accessoires pour véhicules et appareils
de locomotion par voie aérienne, maritime et terrestre, appareils de sécurité pour véhicules, 
dispositifs de sécurité, dispositifs de retenue et sièges pour enfants pour véhicules, papier, carton, 
articles de papeterie, matériaux isolants, plastique, matériaux ignifuges, mastic, produits 
d'étanchéité, accessoires de plomberie, matériaux de construction non métalliques, produits de 
construction non métalliques, tuyaux non métalliques, tuyaux métalliques, mobilier, articles en 
verre, ustensiles de maison, ustensiles de cuisine, appareils électroménagers, harnais et sangles, 
tissu et articles en tissu, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, jeux et articles de jeu, 
équipement de sport, protections de sport, vélos, affaires, gestion, finance, assurance, questions 
de droit, questions de réglementation, conformité, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, 
responsabilité sociale des entreprises, immobilier, industrie, environnement, gestion de 
l'environnement, durabilité de l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet 
de serre, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, 
élevage et gestion des animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage d'animaux 
et de bétail, santé et sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, technologies de 
l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion d'information, sécurité de 
l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, industrie aérospatiale, industrie de 
la défense, industrie automobile, construction, transport et logistique, traitement de matériaux, 
gestion des déchets, recyclage des déchets, recyclage, traitement et gestion de l'eau, traitement et
manutention de matières dangereuses, services éducatifs, formation en sécurité, services de 
laboratoire, préparation des aliments, hébergement, services médicaux et vétérinaires, services 
d'hygiène et de beauté, services d'extermination des ravageurs, équipement de sécurité et 
appareils électroménagers.

SERVICES
Gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de conseil en gestion d'entreprise; 
consultation en gestion des affaires; offre d'aide à la gestion d'entreprise; diffusion d'information sur
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la gestion des affaires; administration des affaires; services d'administration des affaires; services 
de consultation et de conseil ayant trait à l'administration et à la gestion des affaires; services de 
conseil ayant trait à la gestion des risques d'entreprise; services de conseil en administration des 
affaires; consultation en administration des affaires; analyse comparative (évaluation des pratiques 
organisationnelles des entreprises); services de renseignements d'affaires, d'entreprise et 
commerciaux nommément offre de renseignements sur les marchés, les industries, le cours des 
actions, de détails ayant trait aux sociétés, y compris les directeurs, les actionnaires, et d'autres 
renseignements publics ayant trait aux sociétés; services de renseignements d'affaires, 
d'entreprise et commerciaux informatisés, nommément offre de renseignements sur les marchés, 
les industries, le cours des actions, de détails ayant trait aux sociétés, y compris les directeurs, les 
actionnaires, et d'autres renseignements publics ayant trait aux sociétés; gestion de bases de 
données; gestion des risques, de la conformité et de la gouvernance d'entreprise; services de 
conseil et de consultation en gestion des risques, de la conformité et de la gouvernance 
d'entreprise; services de consultation et de conseil concernant l'éthique des affaires; services de 
consultation en gestion; consultation en affaires ayant trait à l'administration des technologies de 
l'information; consultation en affaires ayant trait à l'offre de systèmes de gestion de la qualité; 
consultation en gestion des risques d'entreprise; offre de renseignements statistiques sur les 
entreprises; offre d'information concernant l'administration des affaires; offre d'information ayant 
trait à la gestion des affaires; services de conversion et de migration de données; saisie de 
données dans des programmes informatiques et des bases de données; services de traitement de 
commandes et de facturation pour des tiers; gestion de bases de données informatisées; services 
de bases de données à des fins commerciales; gestion de données; conseils en gestion de 
données; consultation en gestion de données; services de nettoyage de données (services de 
gestion de données); consultation ayant trait au traitement de données; services de conseil et de 
consultation ayant trait à l'amélioration des processus d'affaires; gestion de l'amélioration des 
processus d'affaires; services d'affaires, à savoir planification, mise en oeuvre et vérification de 
stratégies pour les entreprises pour les aider à s'enregistrer aux normes internationales, nationales
et industrielles, à gérer et mettre à jour leur enregistrement, et à se conformer à ces normes; 
services de conseil ayant trait à l'organisation des affaires; gestion des affaires et consultation en 
organisation; compilation et mise à jour de bases de données de normes, de normes techniques, 
de documents techniques ainsi que de normes nationales, régionales, internationales, industrielles,
gouvernementales, réglementaires et législatives et de normes ayant trait à ce qui suit : qualité, 
gestion, génie, gestion commerciale, gestion de l'environnement, durabilité de l'environnement, 
foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, innocuité des aliments, protection, élevage, gestion, 
transport et abattage d'animaux et du bétail, services en matière d'invalidité, santé et sécurité en 
milieu de travail, industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, technologies 
de l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion d'information et sécurité de 
l'information, sécurité de l'information, dispositifs de soins de santé et médicaux; services de 
règlement ayant trait à l'immobilier; services d'information et de recherche en matière de titres 
fonciers et de biens immobiliers; services d'information et de recherche en matière de biens 
personnels; services de règlement électronique; services de transfert de biens; services de 
transfert de biens électroniques; plateformes informatiques pour le transfert de biens électroniques;
services de vérification en matière de règlement; services de recherche en matière de 
renseignements d'administration locales; services d'information financière, gestion des risques 
financiers et d'assurance; services de consultation et de conseil ayant trait à la gestion des risques 
financiers et d'assurance; services d'information concernant la gestion des risques financiers et 
d'assurance; services de base de données financières; services de vérification en matière de 
faillites et de crédit; rapports de solvabilité; recherches en matière de faillites et d'insolvabilité; 
formation, enseignement pédagogique et en ligne, services d'enseignement et de formation, 
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nommément offre de cours, de séminaires, d'exposés, d'ateliers, de cours en ligne, 
d'enseignement et de cours informatisés, de conférences, ayant trait à ce qui suit : affaires, gestion
, gestion d'entreprises, finance, assurance, questions de droit, questions de réglementation, 
conformité, conformité avec les règlements, risques, gestion des risques, gouvernance d'entreprise
, éthique des affaires, fraudes, crime financier, mesures contre le blanchiment d'argent, mesures 
contre la corruption, délits d'initié, conflits d'intérêt, accès à l'information, diversité, sensibilisation à 
la sécurité, concurrence et droit de la concurrence, confidentialité, confidentialité des données, 
confidentialité et renseignements confidentiels, programmes logiciels, normes, normes techniques 
et qualité, gestion, produits, processus, normes de l'industrie et commerciales, responsabilité 
sociale des entreprises, immobilier, industrie, environnement, gestion de l'environnement, durabilité
de l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre, foresterie, chaîne 
de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, élevage et gestion des 
animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et 
sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, technologies de l'information, sécurité 
des technologies de l'information, gestion d'information, sécurité de l'information, services de soins 
de santé, dispositifs médicaux, industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile,
construction, transport et logistique, traitement de matériaux, gestion des déchets, recyclage des 
déchets, recyclage, traitement et gestion de l'eau, traitement et manutention de matières 
dangereuses, services éducatifs, formation en sécurité, services de laboratoire, préparation des 
aliments, hébergement, services médicaux et vétérinaires; formation en informatique; production 
de présentations audiovisuelles, de webémissions et de balados pédagogiques et de formation 
dans les domaines suivants : affaires, gestion, gestion d'entreprises, finance, assurance, questions
de droit, questions de réglementation, conformité, conformité avec les règlements, risques, gestion 
des risques, gouvernance d'entreprise, éthique des affaires, fraudes, crime financier, mesures 
contre le blanchiment d'argent, mesures contre la corruption, délits d'initié, conflits d'intérêt, accès 
à l'information, diversité, sensibilisation à la sécurité, concurrence et droit de la concurrence, 
confidentialité, confidentialité des données, confidentialité et renseignements confidentiels, 
programmes logiciels, normes, normes techniques et qualité, gestion, produits, processus, normes 
de l'industrie et commerciales, responsabilité sociale des entreprises, immobilier, industrie, 
environnement, gestion de l'environnement, durabilité de l'environnement, émissions de dioxyde de
carbone et de gaz à effet de serre, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, aliments, innocuité 
des aliments, protection, élevage et gestion des animaux et du bétail, transport d'animaux et de 
bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et sécurité en milieu de travail, services en matière 
d'invalidité, technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion 
d'information, sécurité de l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, industrie 
aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, construction, transport et logistique, 
traitement de matériaux, gestion des déchets, recyclage des déchets, recyclage, traitement et 
gestion de l'eau, traitement et manutention de matières dangereuses, services éducatifs, de 
formation en sécurité, de services de laboratoire, de préparation des aliments, de hébergement, de
services médicaux et vétérinaires; offre information, sur éducation, formation ayant trait à pour 
normalisation (iso) normes, qualifications, vérification, gestion de la qualité, santé et sécurité, et à 
la conformité, aux aptitudes en matière de gestion et de leadership, à l'amélioration d'entreprises, à
la gouvernance des TI à la sécurité en milieu de travail, à la conception et à la sécurité de 
l'information; services de gestion d'évènements ayant trait à ce qui suit : affaires, gestion, gestion 
d'entreprises, finance, assurance, questions de droit, questions de réglementation, conformité, 
conformité avec les règlements, risques, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, éthique 
des affaires, fraudes, crime financier, mesures contre le blanchiment d'argent, mesures contre la 
corruption, délits d'initié, conflits d'intérêt, accès à l'information, diversité, sensibilisation à la 
sécurité, concurrence et droit de la concurrence, confidentialité, confidentialité des données, 



  1,688,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 145

confidentialité et renseignements confidentiels, programmes logiciels, normes, normes techniques 
et qualité, gestion, produits, processus, normes de l'industrie et commerciales, responsabilité 
sociale des entreprises, immobilier, industrie, environnement, gestion de l'environnement, durabilité
de l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre, foresterie, chaîne 
de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, élevage et gestion des 
animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et 
sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, technologies de l'information, sécurité 
des technologies de l'information, gestion d'information, sécurité de l'information, services de soins 
de santé, dispositifs médicaux, industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile,
construction, transport et logistique, traitement de matériaux, gestion des déchets, recyclage des 
déchets, recyclage, traitement et gestion de l'eau, traitement et manutention de matières 
dangereuses, services éducatifs, formation en sécurité, services de laboratoire, préparation des 
aliments, hébergement, services médicaux et vétérinaires; organisation de séminaires, de 
conférences, d'exposés, d'ateliers et d'activités d'enseignement ayant trait à ce qui suit : affaires, 
gestion, gestion d'entreprises, finance, assurance, questions de droit, questions de réglementation,
conformité, conformité avec les règlements, risques, gestion des risques, gouvernance d'entreprise
, éthique des affaires, fraudes, crime financier, mesures contre le blanchiment d'argent, mesures 
contre la corruption, délits d'initié, conflits d'intérêt, accès à l'information, diversité, sensibilisation à 
la sécurité, concurrence et droit de la concurrence, confidentialité, confidentialité des données, 
confidentialité et renseignements confidentiels, programmes logiciels, normes, normes techniques 
et qualité, gestion, produits, processus, normes de l'industrie et commerciales, responsabilité 
sociale des entreprises, immobilier, industrie, environnement, gestion de l'environnement, durabilité
de l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre, foresterie, chaîne 
de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, élevage et gestion des 
animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et 
sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, technologies de l'information, sécurité 
des technologies de l'information, gestion d'information, sécurité de l'information, services de soins 
de santé, dispositifs médicaux, industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile,
construction, transport et logistique, traitement de matériaux, gestion des déchets, recyclage des 
déchets, recyclage, traitement et gestion de l'eau, traitement et manutention de matières 
dangereuses, services éducatifs, formation en sécurité, services de laboratoire, préparation des 
aliments, hébergement, services médicaux et vétérinaires; publication en ligne (électronique) de 
nouvelles; services de bibliothèque; organisation, offre et tenue de conférences, d'exposés, de 
séminaires et d'ateliers ayant trait à ce qui suit affaires et gestion d'entreprises, conformité, 
conformité avec les règlements, risque`s, gouvernance d'entreprise, éthique des affaires, fraudes, 
crime financier, mesures contre le blanchiment d'argent, mesures contre la corruption, délits d'initié
, conflits d'intérêt, accès à l'information, diversité, sensibilisation à la sécurité, concurrence et droit 
de la concurrence, confidentialité, confidentialité des données, santé et sécurité en milieu de travail
, confidentialité et renseignements confidentiels, réglementation et législation gouvernementales, 
codes de conduite, codes de conduite de l'industrie, gouvernance d'entreprise, responsabilité 
sociale des entreprises, normes ayant trait aux programmes logiciels ainsi que normes techniques 
et qualité, gestion, produits, processus, normes de l'industrie et commerciales; publications 
électroniques non téléchargeables, à savoir balados, webémissions, documents, livres, revues, 
périodiques, magazines, fils de nouvelles, magazines électroniques, bulletins d'information 
électroniques, livres électroniques, guides illustrés, livrets d'instructions, guides, manuels et articles
dans les domaines suivants : affaires, gestion, gestion d'entreprises, finance, assurance, questions
de droit, questions de réglementation, conformité, conformité avec les règlements, risques, gestion 
des risques, gouvernance d'entreprise, éthique des affaires, fraudes, crime financier, mesures 
contre le blanchiment d'argent, mesures contre la corruption, délits d'initié, conflits d'intérêt, accès 
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à l'information, diversité, sensibilisation à la sécurité, concurrence et droit de la concurrence, 
confidentialité, confidentialité des données, confidentialité et renseignements confidentiels, 
programmes logiciels, normes, normes techniques et qualité, gestion, produits, traitement, normes 
de l'industrie et commerciales, responsabilité sociale des entreprises, immobilier, industrie, 
environnement, gestion de l'environnement, durabilité de l'environnement, émissions de dioxyde de
carbone et de gaz à effet de serre, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, aliments, innocuité 
des aliments, protection, élevage et gestion des animaux et du bétail, transport d'animaux et de 
bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et sécurité en milieu de travail, services en matière 
d'invalidité, technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion 
d'information, sécurité de l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, industrie 
aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, construction, transport et logistique, 
traitement de matériaux, gestion des déchets, recyclage des déchets, recyclage, traitement et 
gestion de l'eau, traitement et manutention de matières dangereuses, services éducatifs, formation 
en sécurité, services de laboratoire, préparation des aliments, hébergement, services médicaux et 
vétérinaires, santé et sécurité en milieu de travail; publications électroniques (non téléchargeables) 
ayant trait à ce qui suit : affaires, gestion, finance, questions de droit, questions de réglementation, 
conformité, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, responsabilité sociale des entreprises, 
immobilier, industrie, environnement, gestion de l'environnement, durabilité de l'environnement, 
foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, innocuité des aliments, protection, élevage et gestion 
des animaux et du bétail, transport et abattage d'animaux, sécurité en milieu de travail, services en
matière d'invalidité, industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, 
technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion d'information et 
sécurité de l'information, dispositifs de soins de santé, médicaux, projets de loi, traités 
internationaux, directives régionales, législation, règlements, documentation sur les politiques, 
documents gouvernementaux, codes de conduite, information et documentation sur les organismes
gouvernementaux et non gouvernementaux, de l'industrie et professionnels et provenant de 
ceux-ci, logiciels, manuels d'utilisation, guides, manuels, guides et documentation ayant trait à 
l'utilisation de logiciels, programmes informatiques et hébergement de logiciels (logiciel-service), 
biens et actifs ainsi que protection et entretien de biens et d'actifs; publications électroniques (non 
téléchargeables), à savoir normes; publications électroniques non téléchargeables, à savoir 
normes et normes techniques sous forme de balados, de webémissions, de documents, de livres, 
de revues, de périodiques, de magazines, de fils de nouvelles, de magazines électroniques, de 
bulletins d'information électroniques, de livres électroniques, de guides illustrés, de livrets 
d'instructions, de guides, de manuels et d'articles ayant trait à ce qui suit : affaires, gestion, gestion 
d'entreprises, finance, assurance, questions de droit, questions de réglementation, conformité, 
conformité avec les règlements, risques, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, éthique 
des affaires, fraudes, crime financier, mesures contre le blanchiment d'argent, mesures contre la 
corruption, délits d'initié, conflits d'intérêt, accès à l'information, diversité, sensibilisation à la 
sécurité, concurrence et droit de la concurrence, confidentialité, confidentialité des données, 
confidentialité et renseignements confidentiels, programmes logiciels, normes, normes techniques 
et qualité, gestion, produits, traitement, normes de l'industrie et commerciales, responsabilité 
sociale des entreprises, immobilier, industrie, environnement, gestion de l'environnement, durabilité
de l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre, foresterie, chaîne 
de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, élevage et gestion des 
animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et 
sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, technologies de l'information, sécurité 
des technologies de l'information, gestion d'information, sécurité de l'information, services de soins 
de santé, dispositifs médicaux, industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile,
construction, transport et logistique, traitement de matériaux, gestion des déchets, recyclage des 



  1,688,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 147

déchets, recyclage, traitement et gestion de l'eau, traitement et manutention de matières 
dangereuses, services éducatifs, formation en sécurité, services de laboratoire, préparation des 
aliments, hébergement, services médicaux et vétérinaires, services d'hygiène et de beauté, 
services d'extermination des ravageurs, produits chimiques industriels, agricoles, scientifiques et 
domestiques, peintures et agents de conservation, huiles et lubrifiants, explosifs, matériaux et 
produits horticoles, dispositifs de stockage de gaz, matériaux de construction en métal, produits de 
construction en métal, machines et machines-outils, outils à main et instruments manuels, 
appareils scientifiques, matières d'extinction du feu, matières d'extinction du feu, équipement de 
sécurité incendie, vêtements de protection, équipement de sécurité, batteries, appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, biberons, suces pour bébés, 
machines et appareils de stérilisation, appareils hydrauliques et pneumatiques, appareils 
d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau, d'alimentation en air, 
d'alimentation en gaz et installations sanitaires, pièces et accessoires pour appareils d'éclairage, 
de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau, d'alimentation en air, d'alimentation
en gaz et installations sanitaires, véhicules et appareils de transport par voie aérienne, maritime et 
terrestre, pièces et accessoires pour véhicules et appareils de locomotion par voie aérienne, 
maritime et terrestre, équipement de sécurité pour véhicules, dispositifs de sécurité, dispositifs de 
retenue et sièges pour enfants pour véhicules, papier, carton, articles de papeterie, matériaux 
isolants, plastique, matériaux ignifuges, mastic, produits d'étanchéité, accessoires de plomberie, 
matériaux de construction non métalliques, produits de construction non métalliques, tuyaux non 
métalliques, tuyaux métalliques, mobilier, articles en verre, ustensiles de maison, ustensiles de 
cuisine, appareils électroménagers, harnais et sangles, tissu et articles en tissu, vêtements, articles
chaussants et couvre-chefs, jeux et articles de jeu, équipement de sport, protections de sport, 
vélos, équipement de sécurité et appareils électroménagers; publications électroniques (non 
téléchargeables) portant sur ce qui suit : normes nationales, régionales, internationales, 
industrielles, gouvernementales, réglementaires et législatives ainsi que normes ayant trait à ce qui
suit : qualité, gestion, génie, gestion commerciale, gestion de l'environnement, durabilité de 
l'environnement, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, innocuité des aliments, protection, 
élevage et gestion des animaux et du bétail, transport et abattage d'animaux, services en matière 
d'invalidité, santé et sécurité en milieu de travail, industrie aérospatiale, industrie de la défense, 
industrie automobile, technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, 
gestion d'information et sécurité de l'information, soins de santé, dispositifs médicaux, biens et 
actifs ainsi que protection et entretien de biens et d'actifs; services de nouvelles en ligne; services 
de rédaction; services de bibliothèque; services de nouvelles en ligne, webémissions, balados, 
services de rédaction et services de bibliothèque ayant trait à ce qui suit : affaires, gestion, finance,
questions de droit, questions de réglementation, conformité, gestion des risques, gouvernance 
d'entreprise, responsabilité sociale des entreprises, immobilier, industrie, environnement, gestion 
de l'environnement, durabilité de l'environnement, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, 
innocuité des aliments, sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, industrie 
aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, technologies de l'information, sécurité 
des technologies de l'information, gestion d'information et sécurité de l'information, dispositifs de 
soins de santé, médicaux, projets de loi, traités internationaux, directives régionales, législation, 
règlements, documentation sur les politiques, documents gouvernementaux, codes de conduite, 
information et documentation sur les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, de 
l'industrie et professionnels et provenant de ceux-ci, logiciels, manuels d'utilisation, guides, 
manuels, guides et documentation ayant trait à l'utilisation de logiciels, programmes informatiques 
et hébergement de logiciels (logiciel-service), biens et actifs, protection et entretien de biens et 
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d'actifs, normes, normes techniques, normes nationales, régionales, internationales, industrielles, 
gouvernementales, réglementaires et législatives et normes ayant trait à ce qui suit : qualité, 
gestion, génie, gestion commerciale, gestion de l'environnement, durabilité de l'environnement, 
foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, innocuité des aliments, protection, élevage et gestion 
des animaux et du bétail, transport et abattage d'animaux, services en matière d'invalidité, santé et 
sécurité en milieu de travail, industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, 
technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion d'information et 
sécurité de l'information, dispositifs de soins de santé et médicaux; offre de prix visant à 
reconnaître les accomplissements dans les domaines suivants : affaires, conformité, finance, 
industrie, gestion, services gouvernementaux et communautaires; ; publication de catégories, de 
propriétés, de fournisseurs et de fabricants de métal, de propriétés, de fournisseurs et de fabricants
; services d'accréditation, nommément élaboration, évaluation et essai de normes concernant ce 
qui suit : produits chimiques industriels, agricoles, scientifiques et domestiques, peintures et agents
de conservation, huiles et lubrifiants, explosifs, matériaux et produits horticoles, dispositifs de 
stockage de gaz, matériaux de construction en métal, produits de construction en métal, machines 
et machines-outils, outils à main et instruments manuels, appareils scientifiques, matières 
d'extinction du feu, matières d'extinction du feu, équipement de sécurité incendie, vêtements de 
protection, équipement de sécurité, batteries, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires, biberons, suces pour bébés, machines et appareils de stérilisation, 
appareils hydrauliques et pneumatiques, appareils d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de 
refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
d'alimentation en eau, d'alimentation en air, d'alimentation en gaz et installations sanitaires, pièces 
et accessoires pour appareils d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en 
eau, d'alimentation en air, d'alimentation en gaz et installations sanitaires, véhicules et appareils de
locomotion par voie aérienne, maritime et terrestre, pièces et accessoires pour véhicules et 
appareils de locomotion par voie aérienne, maritime et terrestre, équipement de sécurité pour 
véhicules, dispositifs de sécurité, dispositifs de retenue et sièges pour enfants pour véhicules, 
papier, carton, articles de papeterie, matériaux isolants, plastique, matériaux ignifuges, mastic, 
produits d'étanchéité, accessoires de plomberie, matériaux de construction non métalliques, 
produits de construction non métalliques, tuyaux non métalliques, tuyaux métalliques, mobilier, 
articles en verre, ustensiles de maison, ustensiles de cuisine, appareils électroménagers, harnais 
et sangles, tissu et articles en tissu, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, jeux et articles
de jeu, équipement de sport, protections de sport, vélos, affaires, gestion, finance, assurance, 
questions de droit, questions de réglementation, conformité, gestion des risques, gouvernance 
d'entreprise, responsabilité sociale des entreprises, immobilier, industrie, environnement, gestion 
de l'environnement, durabilité de l'environnement, carbone et serre gaz émissions, foresterie, , 
d'aliments, d'innocuité des aliments, d'animal et, d'élevage, et de gestion, de transport d'animaux et
de bétail, abattage d'animaux et de bétail, ergothérapie et et de sécurité, de services en matière 
d'invalidité, de technologies de l'information, de sécurité des technologies de l'information, de 
gestion d'information, de sécurité de l'information, de services de soins de santé, de dispositifs 
médicaux, d'industrie aérospatiale, d'industrie de la défense, d'industrie automobile, de 
construction, de transport et de logistique, traitement de matériaux, et, de services éducatifs, de 
formation en sécurité, de services de laboratoire, de préparation des aliments, de hébergement, de
services médicaux et vétérinaires, de hygiène et de services de beauté, de services 
d'extermination des ravageurs, d'équipement de sécurité et d'appareils électroménagers, pour 
d'accréditation; services de certification, nommément élaboration, évaluation et essai normes 
concernant industriel, agricoles, scientifiques et maison produits chimiques, peintures et agents de 
conservation, huiles et lubrifiants, explosifs, , , matériaux de construction en métal, produits de 
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construction en métal, machines et machines-outils, outils à main et équipement manuel, appareils 
scientifiques, matières d'extinction du feu, matières d'extinction du feu, équipement de sécurité 
incendie, vêtements de protection, équipement de sécurité, batteries, appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, biberons, suces pour bébés, , appareils 
hydrauliques et pneumatiques, appareils pour éclairage, chauffage, climatisation, refroidissement, 
production de vapeur, cuisine, réfrigération, séchage, ventilation, alimentation en eau, , 
alimentation en gaz et hygiène, pièces et accessoires appareils pour éclairage, chauffage, 
climatisation, refroidissement, production de vapeur, cuisine, réfrigération, séchage, ventilation, 
alimentation en eau, , alimentation en gaz et hygiène, véhicules et appareils pour locomotion par 
air, maritime et terrains, pièces et accessoires véhicules et appareils pour locomotion par air, 
maritime et terrains, l'équipement de sécurité pour véhicules, dispositifs de sécurité pour enfants, 
dispositifs de retenue et sièges pour véhicules, papier, carton, articles de papeterie, matériaux 
isolants, plastique, vêtements ignifugés et retardateurs matériaux, mastic, produits d'étanchéité, 
accessoires de plomberie, matériaux de construction non métalliques, produits de construction non
métalliques, tuyaux non métalliques, tuyaux métalliques, mobilier, articles en verre, ustensiles de 
maison, ustensiles de cuisine, appareils électroménagers, sangles et sangles, tissu et tissu articles,
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, jeux et articles de jeu, équipement de sport, 
protections de sport, vélos, affaires commerciales, gestion, finances, assurance, questions de droit,
questions de réglementation, conformité, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, 
responsabilité sociale des entreprises, immobilier, industrie, environnement, gestion de 
l'environnement, durabilité de l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet 
de serre, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, 
élevage et gestion des animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage d'animaux 
et de bétail, santé et sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, technologies de 
l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion d'information, sécurité de 
l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, industrie aérospatiale, industrie de 
la défense, industrie automobile, construction, transport et logistique, traitement de matériaux, 
gestion des déchets, recyclage des déchets, recyclage, traitement et gestion de l'eau, traitement et
manutention de matières dangereuses, services éducatifs, formation en sécurité, services de 
laboratoire, préparation des aliments, hébergement, services médicaux et vétérinaires, services 
d'hygiène et de beauté, services d'extermination des ravageurs, équipement de sécurité et 
appareils électroménagers, à des fins d'accréditation; services d'accréditation, de certification, de 
consultation, d'information et/ou services de conseil concernant ce qui suit : gestion des affaires, 
risques, conformité et, gestion des risques, de la conformité et de la gouvernance d'entreprise, 
génie, santé et sécurité en milieu de travail, gestion de l'environnement, durabilité de 
l'environnement, gestion des émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre, chaîne 
de contrôle en foresterie, produits forestiers, gestion forestière, gestion de la sécurité de 
l'information, gestion de services d'information, gestion de services de soins de santé, dispositifs 
médicaux, gestion de l'innocuité des aliments, protection, élevage, gestion, transport et abattage 
d'animaux et du bétail, gestion de la chaîne logistique, aliments biologiques, services en matière 
d'invalidité, gestion de services en matière d'invalidité, industrie aérospatiale, industrie de la 
défense, industrie automobile, biens et actifs ainsi que protection et entretien de biens et d'actifs; 
services de vérification, d'accréditation, de certification, de consultation, d'information et/ou 
services de conseil ayant trait à ce qui suit : normes, normes techniques, normes nationales, 
régionales, internationales, industrielles, gouvernementales, réglementaires et législatives ainsi 
que normes ayant trait à ce qui suit : gestion des affaires, gestion des risques, de la conformité et 
de la gouvernance d'entreprise, gestion de la qualité, environnement, gestion de l'environnement, 
durabilité de l'environnement, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, innocuité des aliments, 
protection, élevage, gestion, transport et abattage d'animaux et du bétail, services en matière 
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d'invalidité, gestion de services en matière d'invalidité, santé et sécurité en milieu de travail, 
industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, technologies de l'information, 
sécurité des technologies de l'information, gestion d'information et sécurité de l'information, 
services de soins de santé, gestion de services de soins de santé et dispositifs médicaux, biens et 
actifs ainsi que protection et entretien de biens et d'actifs; mise à jour d'un registre de certifications 
et d'agréments, y compris compilation et mise à jour d'une base de données de certifications et 
d'agréments concernant ce qui suit : produits chimiques industriels, agricoles, scientifiques et 
domestiques, peintures et agents de conservation, huiles et lubrifiants, explosifs, matériaux et 
produits horticoles, dispositifs de stockage de gaz, matériaux de construction en métal, produits de 
construction en métal, machines et machines-outils, outils à main et instruments manuels, 
appareils scientifiques, matières d'extinction du feu, matières d'extinction du feu, équipement de 
sécurité incendie, vêtements de protection, équipement de sécurité, batteries, appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, biberons, suces pour bébés, 
machines et appareils de stérilisation, appareils hydrauliques et pneumatiques, appareils 
d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau, d'alimentation en air, 
d'alimentation en gaz et installations sanitaires, pièces et accessoires pour appareils d'éclairage, 
de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau, d'alimentation en air, d'alimentation
en gaz et installations sanitaires, véhicules et appareils de transport par voie aérienne, maritime et 
terrestre, pièces et accessoires pour véhicules et appareils de locomotion par voie aérienne, 
maritime et terrestre, équipement de sécurité pour véhicules, dispositifs de sécurité, dispositifs de 
retenue et sièges pour enfants pour véhicules, papier, carton, articles de papeterie, matériaux 
isolants, plastique, matériaux ignifuges, mastic, produits d'étanchéité, accessoires de plomberie, 
matériaux de construction non métalliques, produits de construction non métalliques, tuyaux non 
métalliques, tuyaux métalliques, mobilier, articles en verre, ustensiles de maison, ustensiles de 
cuisine, appareils électroménagers, harnais et sangles, tissu et articles en tissu, vêtements, articles
chaussants et couvre-chefs, jeux et articles de jeu, équipement de sport, protections de sport, 
vélos, affaires, gestion, finance, assurance, questions de droit, questions de réglementation, 
conformité, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, responsabilité sociale des entreprises, 
immobilier, industrie, environnement, gestion de l'environnement, durabilité de l'environnement, 
émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre, foresterie, chaîne de contrôle en 
foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, élevage et gestion des animaux et du bétail,
transport d'animaux et de bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et sécurité en milieu de 
travail, services en matière d'invalidité, technologies de l'information, sécurité des technologies de 
l'information, gestion d'information, sécurité de l'information, services de soins de santé, dispositifs 
médicaux, industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, construction, 
transport et logistique, traitement de matériaux, gestion des déchets, recyclage des déchets, 
recyclage, traitement et gestion de l'eau, traitement et manutention de matières dangereuses, 
services éducatifs, formation en sécurité, services de laboratoire, préparation des aliments, 
hébergement, services médicaux et vétérinaires, services d'hygiène et de beauté, services 
d'extermination des ravageurs, équipement de sécurité et appareils électroménagers; compilation 
et mise à jour d'une base de données de certifications et d'agréments; création, développement, 
établissement et mise à jour de normes et de normes techniques concernant ce qui suit : produits 
chimiques industriels, agricoles, scientifiques et domestiques, peintures et agents de conservation, 
huiles et lubrifiants, explosifs, matériaux et produits horticoles, dispositifs de stockage de gaz, 
matériaux de construction en métal, produits de construction en métal, machines et 
machines-outils, outils à main et instruments manuels, appareils scientifiques, matières d'extinction
du feu, matières d'extinction du feu, équipement de sécurité incendie, vêtements de protection, 
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équipement de sécurité, batteries, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires, biberons, suces pour bébés, machines et appareils de stérilisation, appareils 
hydrauliques et pneumatiques, appareils d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de 
refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
d'alimentation en eau, d'alimentation en air, d'alimentation en gaz et installations sanitaires, pièces 
et accessoires pour appareils d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en 
eau, d'alimentation en air, d'alimentation en gaz et installations sanitaires, véhicules et appareils de
locomotion par voie aérienne, maritime et terrestre, pièces et accessoires pour véhicules et 
appareils de locomotion par voie aérienne, maritime et terrestre, équipement de sécurité pour 
véhicules, dispositifs de sécurité, dispositifs de retenue et sièges pour enfants pour véhicules, 
papier, carton, articles de papeterie, matériaux isolants, plastique, matériaux ignifuges, mastic, 
produits d'étanchéité, accessoires de plomberie, matériaux de construction non métalliques, 
produits de construction non métalliques, tuyaux non métalliques, tuyaux métalliques, mobilier, 
articles en verre, ustensiles de maison, ustensiles de cuisine, appareils électroménagers, harnais 
et sangles, tissu et articles en tissu, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, jeux et articles
de jeu, équipement de sport, protections de sport, vélos, affaires, gestion, finance, assurance, 
questions de droit, questions de réglementation, conformité, gestion des risques, gouvernance 
d'entreprise, responsabilité sociale des entreprises, immobilier, industrie, environnement, gestion 
de l'environnement, durabilité de l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à 
effet de serre, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, 
protection, élevage et gestion des animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage 
d'animaux et de bétail, santé et sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, 
technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion d'information, 
sécurité de l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, industrie aérospatiale, 
industrie de la défense, industrie automobile, construction, transport et logistique, traitement de 
matériaux, gestion des déchets, recyclage des déchets, recyclage, traitement et gestion de l'eau, 
traitement et manutention de matières dangereuses, services éducatifs, formation en sécurité, 
services de laboratoire, préparation des aliments, hébergement, services médicaux et vétérinaires, 
services d'hygiène et de beauté, services d'extermination des ravageurs, équipement de sécurité et
appareils électroménagers; services de didacticiels, y compris services de didacticiels interactifs 
dans les domaines suivants : affaires, gestion, finance, questions de droit, questions de 
réglementation, conformité, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, responsabilité sociale 
des entreprises, génie, immobilier, industrie, environnement, gestion de l'environnement, durabilité 
de l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre et vérification 
connexe, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, 
élevage et gestion des animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage d'animaux 
et de bétail, santé et sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, technologies de 
l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion d'information, sécurité de 
l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, biens et actifs, projets de loi, traités 
internationaux, directives régionales, législation, règlements, documentation sur les politiques, 
documents gouvernementaux, codes de conduite, information et documentation sur les organismes
gouvernementaux et non gouvernementaux, de l'industrie et professionnels et provenant de 
ceux-ci, services de didacticiels interactifs dans les domaines suivants : affaires, gestion, finance, 
questions de droit, questions de réglementation, conformité, gestion des risques, gouvernance 
d'entreprise, responsabilité sociale des entreprises, génie, immobilier, industrie, environnement, 
gestion de l'environnement, durabilité de l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de 
gaz à effet de serre et vérification connexe, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, aliments, 
innocuité des aliments, protection, élevage et gestion des animaux et du bétail, transport d'animaux
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et de bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et sécurité en milieu de travail, services en 
matière d'invalidité, technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, 
gestion d'information, sécurité de l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, 
biens et actifs, projets de loi, traités internationaux, directives régionales, législation, règlements, 
documentation sur les politiques, documents gouvernementaux, codes de conduite, information et 
documentation sur les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, de l'industrie et 
professionnels et provenant de ceux-ci; services de développement de logiciels; personnalisation 
de logiciels et ogiciels-services; services de centre d'assistance informatique (analyse comparative)
; installation, maintenance et réparation de systèmes informatiques et de logiciels-services; 
services de consultation et de conseil en technologies de l'information; services de consultation et 
de conseil en sécurité des technologies de l'information; services de consultation et de conseil en 
gestion et en sécurité d'information; services de soutien informatique (services de conseil et 
d'information concernant le matériel informatique, les logiciels et les périphériques); services de 
soutien informatique (services de programmation ainsi que d'installation, de réparation et de 
maintenance de logiciels); consultation en informatique; services de consultation en informatique; 
services de consultation en bases de données; consultation en logiciels; services de stockage de 
données informatiques; analyse comparative, à savoir essai, analyse et évaluation de produits et 
de services pour s'assurer de la conformité aux normes; services scientifiques et technologiques 
ainsi que recherche et conception connexes, concernant ce qui suit : produits chimiques industriels
, agricoles, scientifiques et domestiques, peintures et agents de conservation, huiles et lubrifiants, 
explosifs, matériaux et produits horticoles, dispositifs de stockage de gaz, matériaux de 
construction en métal, produits de construction en métal, machines et machines-outils, outils à 
main et instruments manuels, appareils scientifiques, matières d'extinction du feu, matières 
d'extinction du feu, équipement de sécurité incendie, vêtements de protection, équipement de 
sécurité, batteries, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, 
biberons, suces pour bébés, machines et appareils de stérilisation, appareils hydrauliques et 
pneumatiques, appareils d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en 
eau, d'alimentation en air, d'alimentation en gaz et installations sanitaires, pièces et accessoires 
pour appareils d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau, 
d'alimentation en air, d'alimentation en gaz et installations sanitaires, véhicules et appareils de 
locomotion par voie aérienne, maritime et terrestre, pièces et accessoires pour véhicules et 
appareils de locomotion par voie aérienne, maritime et terrestre, équipement de sécurité pour 
véhicules, dispositifs de sécurité, dispositifs de retenue et sièges pour enfants pour véhicules, 
papier, carton, articles de papeterie, matériaux isolants, plastique, matériaux ignifuges, mastic, 
produits d'étanchéité, accessoires de plomberie, matériaux de construction non métalliques, 
produits de construction non métalliques, tuyaux non métalliques, tuyaux métalliques, mobilier, 
articles en verre, ustensiles de maison, ustensiles de cuisine, appareils électroménagers, harnais 
et sangles, tissu et articles en tissu, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, jeux et articles
de jeu, équipement de sport, protections de sport, vélos, émissions de dioxyde de carbone et de 
gaz à effet de serre, gestion de l'environnement, durabilité de l'environnement, foresterie, chaîne 
de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, élevage et gestion des 
animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et 
sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, technologies de l'information, sécurité 
des technologies de l'information, gestion d'information, sécurité de l'information, services de soins 
de santé, dispositifs médicaux, eau, déchets, recyclage des déchets, recyclage, matières 
dangereuses, aliments, préparation des aliments, services d'extermination des ravageurs, 
équipement de sécurité et appareils électroménagers; services d'analyse et de recherche 
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industrielles dans les domaines de ce qui suit : produits chimiques industriels, agricoles, 
scientifiques et domestiques, peintures et agents de conservation, huiles et lubrifiants, explosifs, 
matériaux et produits horticoles, dispositifs de stockage de gaz, matériaux de construction en métal
, produits de construction en métal, machines et machines-outils, outils à main et instruments 
manuels, appareils scientifiques, matières d'extinction du feu, matières d'extinction du feu, 
équipement de sécurité incendie, vêtements de protection, équipement de sécurité, batteries, 
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, biberons, suces pour 
bébés, machines et appareils de stérilisation, appareils hydrauliques et pneumatiques, appareils 
d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau, d'alimentation en air, 
d'alimentation en gaz et installations sanitaires, pièces et accessoires pour appareils d'éclairage, 
de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau, d'alimentation en air, d'alimentation
en gaz et installations sanitaires, véhicules et appareils de locomotion par voie aérienne, maritime 
et terrestre, pièces et accessoires pour véhicules et appareils de locomotion par voie aérienne, 
maritime et terrestre, équipement de sécurité pour véhicules, dispositifs de sécurité, dispositifs de 
retenue et sièges pour enfants pour véhicules, papier, carton, articles de papeterie, matériaux 
isolants, plastique, matériaux ignifuges, mastic, produits d'étanchéité, accessoires de plomberie, 
matériaux de construction non métalliques, produits de construction non métalliques, tuyaux non 
métalliques, tuyaux métalliques, mobilier, articles en verre, ustensiles de maison, ustensiles de 
cuisine, appareils électroménagers, harnais et sangles, tissu et articles en tissu, vêtements, articles
chaussants et couvre-chefs, jeux et articles de jeu, équipement de sport, protections de sport, 
vélos, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre, gestion de l'environnement, 
durabilité de l'environnement, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des 
aliments, protection, élevage et gestion des animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, 
abattage d'animaux et de bétail, santé et sécurité en milieu de travail, services en matière 
d'invalidité, technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion 
d'information, sécurité de l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, eau, 
déchets, recyclage des déchets, recyclage, matières dangereuses, aliments, préparation des 
aliments, services d'extermination des ravageurs, équipement de sécurité et appareils 
électroménagers; conception et développement de logiciels; services de tests en laboratoire; essai 
de prototypes électriques nommément essai d'appareils électriques pour s'assurer de la conformité
avec les normes législatives, de réglementation, de l'industrie ou de sécurité et avec les règlements
; services de sécurité-incendie; services d'essai en matière de sécurité-incendie; essai de produits 
pour enfants; essai concernant la sécurité de produits pour enfants; services d'essai concernant la 
sécurité en matière de gaz; services de certification concernant la sécurité en matière de gaz; essai
et évaluation de la sécurité ayant trait aux substances dangereuses; essai et évaluation de la 
sécurité de produits ayant trait aux substances dangereuses; inspection, évaluation et essai de 
produits de traitement des eaux usées; services de conseil ayant trait au marquage de produits 
dans le respect des normes de Certification de Produit Obligatoire en Chine et du marquage CE; 
consultation technique, recherche et développement ainsi qu'essai d'appareils au gaz, de 
composants au gaz et d'appareils électriques; évaluation du rendement d'appareils; essai et 
évaluation de l'efficacité énergétique; essai du rendement énergétique, de la sécurité et de la 
fiabilité; essai du rendement énergétique, de la sécurité et de la fiabilité, y compris essai de la 
combustion, essai et profilage thermiques, efficacité électrique, efficacité de chauffage, mouvement
thermique, essai mécanique, essai de pièces, essai de cycle et essai éolien; inspection, évaluation 
(essai) ainsi qu'évaluation et essai de la sécurité de produits et d'appareils électriques, d'appareils 
à gaz, de produits pressurisés, de bouteilles de gaz, de couvre-chefs de protection, de vêtements 
de protection, de produits horticoles, de machinerie, de dispositifs électriques à atmosphère 
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explosive, de dispositifs médicaux, d'articles et d'accessoires de plomberie, d'appareils sanitaires 
ainsi que de produits en toile; gestion de l'assurance de la qualité, nommément évaluation de la 
qualité, analyse et contrôle de la qualité ayant trait à ce qui suit : produits chimiques industriels, 
agricoles, scientifiques et domestiques, peintures et agents de conservation, huiles et lubrifiants, 
explosifs, matériaux et produits horticoles, dispositifs de stockage de gaz, matériaux de 
construction en métal, produits de construction en métal, machines et machines-outils, outils à 
main et instruments manuels, appareils scientifiques, matières d'extinction du feu, matières 
d'extinction du feu, équipement de sécurité incendie, vêtements de protection, équipement de 
sécurité, batteries, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, 
biberons, suces pour bébés, machines et appareils de stérilisation, appareils hydrauliques et 
pneumatiques, appareils d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en 
eau, d'alimentation en air, d'alimentation en gaz et installations sanitaires, pièces et accessoires 
pour appareils d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau, 
d'alimentation en air, d'alimentation en gaz et installations sanitaires, véhicules et appareils de 
transport par voie aérienne, maritime et terrestre, pièces et accessoires pour véhicules et appareils
de locomotion par voie aérienne, maritime et terrestre, équipement de sécurité pour véhicules, 
dispositifs de sécurité, dispositifs de retenue et sièges pour enfants pour véhicules, papier, carton, 
articles de papeterie, matériaux isolants, plastique, matériaux ignifuges, mastic, produits 
d'étanchéité, accessoires de plomberie, matériaux de construction non métalliques, produits de 
construction non métalliques, tuyaux non métalliques, tuyaux métalliques, mobilier, articles en 
verre, ustensiles de maison, ustensiles de cuisine, appareils électroménagers, harnais et sangles, 
tissu et articles en tissu, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, jeux et articles de jeu, 
équipement de sport, protections de sport, vélos, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à 
effet de serre, gestion de l'environnement, durabilité de l'environnement, foresterie, chaîne de 
contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, élevage et gestion des animaux 
et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et sécurité en 
milieu de travail, services en matière d'invalidité, technologies de l'information, sécurité des 
technologies de l'information, gestion d'information, sécurité de l'information, services de soins de 
santé, dispositifs médicaux, eau, déchets, recyclage des déchets, recyclage, matières 
dangereuses, aliments, préparation des aliments, services d'extermination des ravageurs, 
équipement de sécurité et appareils électroménagers; octroi de licences d'utilisation de marques 
de commerce; octroi de licences d'utilisation de marques de commerce de certification; services 
d'octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences de programmes informatiques; 
recherches concernant des titres de terrains et de propriétés; services d'information juridique et sur
la réglementation; services d'information et services d'information informatisés ou électroniques 
offrant des commentaires sur des projets de loi, des lois et des questions de droit, des traités 
internationaux, des directives régionales, de la législation, des règlements, des politiques 
gouvernementales, de la documentation sur les politiques, des documents gouvernementaux, des 
codes de conduite, de l'information et de la documentation sur les organismes gouvernementaux et
non gouvernementaux, de l'industrie et professionnels et provenant de ceux-ci ainsi que, des sujets
gouvernementaux; offre de projets de loi, de traités internationaux, de directives régionales, de 
législation, de règlements, de documentation sur les politiques, de documents gouvernementaux, 
de codes de conduite ainsi que d'information et de documentation sur les organismes 
gouvernementaux et non gouvernementaux, de l'industrie et professionnels et provenant de 
ceux-ci; services juridiques; services de cession.

REVENDICATIONS



  1,688,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 155

Date de priorité de production: AUSTRALIE 10 février 2014, demande no: 1604958 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 10 février 2014 sous le No. 1604958 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 1,688,334  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAI Global Limited, 680 George Street, Sydney 
NSW 2000, AUSTRALIA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes en dents de scie ou en chevrons

PRODUITS
Didacticiels dans les domaines suivants : affaires, gestion, finance, questions de droit, questions de
réglementation, conformité, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, responsabilité sociale 
des entreprises, génie, immobilier, industrie, environnement, durabilité de l'environnement, 
émissions de gaz à effet de serre et vérification connexe, foresterie, chaîne de contrôle en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688334&extension=00
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foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, élevage et gestion des animaux et du bétail,
transport d'animaux et de bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et sécurité en milieu de 
travail, services en matière d'invalidité, technologies de l'information, sécurité des technologies de 
l'information, gestion d'information, sécurité de l'information, services de soins de santé, dispositifs 
médicaux, biens et actifs; didacticiels interactifs dans les domaines suivants : affaires, gestion, 
finance, questions de droit, questions de réglementation, conformité, gestion des risques, 
gouvernance d'entreprise, responsabilité sociale des entreprises, génie, immobilier, industrie, 
environnement, durabilité de l'environnement, émissions de gaz à effet de serre et vérification 
connexe, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, 
élevage et gestion des animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage d'animaux 
et de bétail, santé et sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, technologies de 
l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion d'information, sécurité de 
l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, biens et actifs; CD et DVD 
préenregistrés ayant trait à ce qui suit : affaires, gestion, finance, questions de droit, questions de 
réglementation, conformité, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, responsabilité sociale 
des entreprises, génie, immobilier, industrie, environnement, gestion de l'environnement, durabilité 
de l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre ainsi que 
vérification connexe, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, 
protection, élevage et gestion des animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage 
d'animaux et de bétail, santé et sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, 
technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion d'information, 
sécurité de l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, biens et actifs, industrie 
aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, construction, transport et logistique, 
traitement de matériaux, gestion des déchets, recyclage des déchets, recyclage, traitement et 
gestion de l'eau, traitement et manutention de matières dangereuses, services éducatifs, formation 
en sécurité, services de laboratoire, préparation des aliments, hébergement, services médicaux et 
vétérinaires, services d'hygiène et de beauté, services d'extermination des ravageurs, équipement 
de sécurité, appareils électroménagers, projets de loi, traités internationaux, directives régionales, 
législation, règlements, documentation sur les politiques, documents gouvernementaux, codes de 
conduite, information et documentation sur les organismes gouvernementaux et non 
gouvernementaux, de l'industrie et professionnels et provenant de ceux-ci; balados 
téléchargeables et webémissions dans les domaines suivants : affaires, gestion, finance, questions
de droit, questions de réglementation, conformité, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, 
responsabilité sociale des entreprises, génie, immobilier, industrie, environnement, gestion de 
l'environnement, durabilité de l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet 
de serre ainsi que vérification connexe, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, aliments, 
innocuité des aliments, protection, élevage et gestion des animaux et du bétail, transport d'animaux
et de bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et sécurité en milieu de travail, services en 
matière d'invalidité, industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, 
technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion d'information, 
sécurité de l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, biens et actifs, industrie 
aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, construction, transport et logistique, 
traitement de matériaux, gestion des déchets, recyclage des déchets, recyclage, traitement et 
gestion de l'eau, traitement et manutention de matières dangereuses, services éducatifs, formation 
en sécurité, services de laboratoire, préparation des aliments, hébergement, services médicaux et 
vétérinaires, services d'hygiène et de beauté, services d'extermination des ravageurs, équipement 
de sécurité, appareils électroménagers, projets de loi, traités internationaux, directives régionales, 
législation, règlements, documentation sur les politiques, documents gouvernementaux, codes de 
conduite, information et documentation sur les organismes gouvernementaux et non 
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gouvernementaux, de l'industrie et professionnels et provenant de ceux-ci; bases de données 
d'information concernant ce qui suit : affaires, gestion, finance, questions de droit, questions de 
réglementation, conformité, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, responsabilité sociale 
des entreprises, génie, immobilier, industrie, environnement, gestion de l'environnement, durabilité 
de l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre ainsi que 
vérification connexe, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, 
protection, élevage et gestion des animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage 
d'animaux et de bétail, santé et sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, 
industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, construction, transport et 
logistique, traitement de matériaux, gestion des déchets, recyclage des déchets, recyclage, 
traitement et gestion de l'eau, traitement et manutention de matières dangereuses, services 
éducatifs, formation en sécurité, services de laboratoire, préparation des aliments, hébergement, 
services médicaux et vétérinaires, services d'hygiène et de beauté, services d'extermination des 
ravageurs, équipement de sécurité, appareils électroménagers, projets de loi, traités internationaux
, directives régionales, législation, règlements, documentation sur les politiques, documents 
gouvernementaux, codes de conduite, information et documentation sur les organismes 
gouvernementaux et non gouvernementaux, de l'industrie et professionnels et provenant de 
ceux-ci; programmes informatiques et logiciels pour la gestion de bases de données; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir documents, livres, revues, périodiques, magazines, fils de 
nouvelles, magazines électroniques, bulletins d'information électroniques, livres électroniques, 
guides illustrés, livrets d'instructions, guides, manuels et articles dans les domaines suivants : 
affaires, gestion, finance, questions de droit, questions de réglementation, conformité, gestion des 
risques, gouvernance d'entreprise, responsabilité sociale des entreprises, génie, immobilier, 
industrie, environnement, gestion de l'environnement, durabilité de l'environnement, émissions de 
dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre ainsi que vérification connexe, foresterie, chaîne de 
contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, élevage et gestion des animaux 
et du bétail, transport d'animaux et bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et sécurité en 
milieu de travail, services en matière d'invalidité, industrie aérospatiale, industrie de la défense, 
industrie automobile, technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, 
gestion d'information, sécurité de l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, 
biens et actifs, industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, construction, 
transport et logistique, traitement de matériaux, gestion des déchets, recyclage des déchets, 
recyclage, traitement et gestion de l'eau, traitement et manutention de matières dangereuses, 
services éducatifs, formation en sécurité, services de laboratoire, préparation des aliments, 
hébergement, services médicaux et vétérinaires, services d'hygiène et de beauté, services 
d'extermination des ravageurs, équipement de sécurité, appareils électroménagers, projets de loi, 
traités internationaux, directives régionales, législation, règlements, documentation sur les 
politiques, documents gouvernementaux, codes de conduite, information et documentation sur les 
organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, de l'industrie et professionnels et 
provenant de ceux-ci, santé et sécurité en milieu de travail; publications électroniques, y compris 
celles vendues et distribuées en ligne; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
documents, livres, revues, périodiques, magazines, fils de nouvelles, magazines électroniques, 
bulletins d'information électroniques, livres électroniques, guides illustrés, livrets d'instructions, 
guides, manuels et articles présentant des normes et des normes techniques normes nationales, 
régionales, internationales, industrielles, gouvernementales, réglementaires et législatives ayant 
trait à ce qui suit : produits chimiques industriels, agricoles, scientifiques et domestiques, peintures 
et agents de conservation, huiles et lubrifiants, explosifs, matériaux et produits horticoles, 
dispositifs de stockage de gaz, matériaux de construction en métal, produits de construction en 
métal, machines et machines-outils, outils à main et instruments manuels, appareils scientifiques, 
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matières d'extinction du feu, matières d'extinction du feu, équipement de sécurité incendie, 
vêtements de protection, équipement de sécurité, batteries, appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, biberons, suces pour bébés, machines et appareils de 
stérilisation, appareils hydrauliques et pneumatiques, appareils d'éclairage, de chauffage, de 
climatisation, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage
, de ventilation, d'alimentation en eau, d'alimentation en air, d'alimentation en gaz et installations 
sanitaires, pièces et accessoires pour appareils d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de 
refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
d'alimentation en eau, d'alimentation en air, d'alimentation en gaz et installations sanitaires, 
véhicules et appareils de transport par voie aérienne, maritime et terrestre, pièces et accessoires 
pour véhicules et appareils de transport par voie aérienne, maritime et terrestre, appareils de 
sécurité pour véhicules, dispositifs de sécurité, dispositifs de retenue et sièges pour enfants pour 
véhicules, papier, carton, articles de papeterie, matériaux isolants, plastique, matériaux ignifuges, 
mastic, produits d'étanchéité, accessoires de plomberie, matériaux de construction non métalliques
, produits de construction non métalliques, tuyaux non métalliques, tuyaux métalliques, mobilier, 
articles en verre, ustensiles de maison, ustensiles de cuisine, appareils électroménagers, harnais 
et sangles, tissu et articles en tissu, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, jeux et articles
de jeu, équipement de sport, protections de sport, vélos, affaires, gestion, finance, assurance, 
questions de droit, questions de réglementation, conformité, gestion des risques, gouvernance 
d'entreprise, responsabilité sociale des entreprises, immobilier, industrie, environnement, gestion 
de l'environnement, durabilité de l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à 
effet de serre, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, 
protection, élevage et gestion des animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage 
d'animaux et de bétail, santé et sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, 
technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion d'information, 
sécurité de l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, industrie aérospatiale, 
industrie de la défense, industrie automobile, construction, transport et logistique, traitement de 
matériaux, gestion des déchets, recyclage des déchets, recyclage, traitement et gestion de l'eau, 
traitement et manutention de matières dangereuses, services éducatifs, formation en sécurité, 
services de laboratoire, préparation des aliments, hébergement, services médicaux et vétérinaires, 
services d'hygiène et de beauté, services d'extermination des ravageurs, équipement de sécurité et
appareils électroménagers; publications électroniques (téléchargeables), à savoir normes; 
publications électroniques (téléchargeables), à savoir normes techniques; publications 
électroniques (téléchargeables), à savoir normes nationales, régionales, internationales, 
industrielles, gouvernementales, réglementaires et législatives ainsi que normes ayant trait à ce qui
suit : qualité, gestion, génie, gestion commerciale, gestion de l'environnement, durabilité de 
l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre ainsi que vérification 
connexe, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, innocuité des aliments, protection, élevage et 
gestion des animaux et du bétail, transport et abattage d'animaux, services en matière d'invalidité, 
santé et sécurité en milieu de travail, industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie 
automobile, technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion 
d'information et sécurité de l'information, dispositifs de soins de santé et médicaux; publications 
imprimées; bulletins d'information; revues; magazines; reportages; publications imprimées, 
bulletins d'information, revues, magazines et reportages portant sur ce qui suit : affaires, gestion, 
finance, questions de droit, questions de réglementation, conformité, gestion des risques, 
gouvernance d'entreprise, responsabilité sociale des entreprises, génie, immobilier, industrie, 
environnement, gestion de l'environnement, durabilité de l'environnement, émissions de dioxyde de
carbone et de gaz à effet de serre ainsi que vérification connexe, foresterie, chaîne de contrôle en 
foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, élevage et gestion des animaux et du bétail,
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transport d'animaux et de bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et sécurité en milieu de 
travail, services en matière d'invalidité, industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie 
automobile, technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion 
d'information, sécurité de l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, biens et 
actifs, industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, construction, transport 
et logistique, traitement de matériaux, gestion des déchets, recyclage des déchets, recyclage, 
traitement et gestion de l'eau, traitement et manutention de matières dangereuses, services 
éducatifs, formation en sécurité, services de laboratoire, préparation des aliments, hébergement, 
services médicaux et vétérinaires, services d'hygiène et de beauté, services d'extermination des 
ravageurs, équipement de sécurité, appareils électroménagers, projets de loi, traités internationaux
, directives régionales, législation, règlements, documentation sur les politiques, documents 
gouvernementaux, codes de conduite, information et documentation sur les organismes 
gouvernementaux et non gouvernementaux, de l'industrie et professionnels et provenant de 
ceux-ci, santé et sécurité en milieu de travail; publications imprimées, à savoir normes; publications
imprimées, à savoir normes techniques; publications imprimées, à savoir documents, livres, revues
, périodiques, magazines, bulletins d'information, guides illustrés, livrets d'instructions, guides, 
manuels et articles imprimées étant des normes et des normes techniques concernant ce qui suit : 
produits chimiques industriels, agricoles, scientifiques et domestiques, peintures et agents de 
conservation, huiles et lubrifiants, explosifs, matériaux et produits horticoles, dispositifs de 
stockage de gaz, matériaux de construction en métal, produits de construction en métal, machines 
et machines-outils, outils à main et instruments manuels, appareils scientifiques, matières 
d'extinction du feu, matières d'extinction du feu, équipement de sécurité incendie, vêtements de 
protection, équipement de sécurité, batteries, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires, biberons, suces pour bébés, machines et appareils de stérilisation, 
appareils hydrauliques et pneumatiques, appareils d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de 
refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
d'alimentation en eau, d'alimentation en air, d'alimentation en gaz et installations sanitaires, pièces 
et accessoires pour appareils d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en 
eau, d'alimentation en air, d'alimentation en gaz et installations sanitaires, véhicules et appareils de
transport par voie aérienne, maritime et terrestre, pièces et accessoires pour véhicules et appareils
de locomotion par voie aérienne, maritime et terrestre, appareils de sécurité pour véhicules, 
dispositifs de sécurité, dispositifs de retenue et sièges pour enfants pour véhicules, papier, carton, 
articles de papeterie, matériaux isolants, plastique, matériaux ignifuges, mastic, produits 
d'étanchéité, accessoires de plomberie, matériaux de construction non métalliques, produits de 
construction non métalliques, tuyaux non métalliques, tuyaux métalliques, mobilier, articles en 
verre, ustensiles de maison, ustensiles de cuisine, appareils électroménagers, harnais et sangles, 
tissu et articles en tissu, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, jeux et articles de jeu, 
équipement de sport, protections de sport, vélos, affaires, gestion, finance, assurance, questions 
de droit, questions de réglementation, conformité, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, 
responsabilité sociale des entreprises, immobilier, industrie, environnement, gestion de 
l'environnement, durabilité de l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet 
de serre, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, 
élevage et gestion des animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage d'animaux 
et de bétail, santé et sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, technologies de 
l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion d'information, sécurité de 
l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, industrie aérospatiale, industrie de 
la défense, industrie automobile, construction, transport et logistique, traitement de matériaux, 
gestion des déchets, recyclage des déchets, recyclage, traitement et gestion de l'eau, traitement et
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manutention de matières dangereuses, services éducatifs, formation en sécurité, services de 
laboratoire, préparation des aliments, hébergement, services médicaux et vétérinaires, services 
d'hygiène et de beauté, services d'extermination des ravageurs, équipement de sécurité et 
appareils électroménagers.

SERVICES
Gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de conseil en gestion d'entreprise; 
consultation en gestion des affaires; offre d'aide à la gestion d'entreprise; diffusion d'information sur
la gestion des affaires; administration des affaires; services d'administration des affaires; services 
de consultation et de conseil ayant trait à l'administration et à la gestion des affaires; services de 
conseil ayant trait à la gestion des risques d'entreprise; services de conseil en administration des 
affaires; consultation en administration des affaires; analyse comparative (évaluation des pratiques 
organisationnelles des entreprises); services de renseignements d'affaires, d'entreprise et 
commerciaux nommément offre de renseignements sur les marchés, les industries, le cours des 
actions, de détails ayant trait aux sociétés, y compris les directeurs, les actionnaires, et d'autres 
renseignements publics ayant trait aux sociétés; services de renseignements d'affaires, 
d'entreprise et commerciaux informatisés, nommément offre de renseignements sur les marchés, 
les industries, le cours des actions, de détails ayant trait aux sociétés, y compris les directeurs, les 
actionnaires, et d'autres renseignements publics ayant trait aux sociétés; gestion de bases de 
données; gestion des risques, de la conformité et de la gouvernance d'entreprise; services de 
conseil et de consultation en gestion des risques, de la conformité et de la gouvernance 
d'entreprise; services de consultation et de conseil concernant l'éthique des affaires; services de 
consultation en gestion; consultation en affaires ayant trait à l'administration des technologies de 
l'information; consultation en affaires ayant trait à l'offre de systèmes de gestion de la qualité; 
consultation en gestion des risques d'entreprise; offre de renseignements statistiques sur les 
entreprises; offre d'information concernant l'administration des affaires; offre d'information ayant 
trait à la gestion des affaires; services de conversion et de migration de données; saisie de 
données dans des programmes informatiques et des bases de données; services de traitement de 
commandes et de facturation pour des tiers; gestion de bases de données informatisées; services 
de bases de données à des fins commerciales; gestion de données; conseils en gestion de 
données; consultation en gestion de données; services de nettoyage de données (services de 
gestion de données); consultation ayant trait au traitement de données; services de conseil et de 
consultation ayant trait à l'amélioration des processus d'affaires; gestion de l'amélioration des 
processus d'affaires; services d'affaires, à savoir planification, mise en oeuvre et vérification de 
stratégies pour les entreprises pour les aider à s'enregistrer aux normes internationales, nationales
et industrielles, à gérer et mettre à jour leur enregistrement, et à se conformer à ces normes; 
services de conseil ayant trait à l'organisation des affaires; gestion des affaires et consultation en 
organisation; compilation et mise à jour de bases de données de normes, de normes techniques, 
de documents techniques ainsi que de normes nationales, régionales, internationales, industrielles,
gouvernementales, réglementaires et législatives et de normes ayant trait à ce qui suit : qualité, 
gestion, génie, gestion commerciale, gestion de l'environnement, durabilité de l'environnement, 
foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, innocuité des aliments, protection, élevage, gestion, 
transport et abattage d'animaux et du bétail, services en matière d'invalidité, santé et sécurité en 
milieu de travail, industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, technologies 
de l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion d'information et sécurité de 
l'information, sécurité de l'information, dispositifs de soins de santé et médicaux; services de 
règlement ayant trait à l'immobilier; services d'information et de recherche en matière de titres 
fonciers et de biens immobiliers; services d'information et de recherche en matière de biens 
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personnels; services de règlement électronique; services de transfert de biens; services de 
transfert de biens électroniques; plateformes informatiques pour le transfert de biens électroniques;
services de vérification en matière de règlement; services de recherche en matière de 
renseignements d'administration locales; services d'information financière, gestion des risques 
financiers et d'assurance; services de consultation et de conseil ayant trait à la gestion des risques 
financiers et d'assurance; services d'information concernant la gestion des risques financiers et 
d'assurance; services de base de données financières; services de vérification en matière de 
faillites et de crédit; rapports de solvabilité; recherches en matière de faillites et d'insolvabilité; 
formation, enseignement pédagogique et en ligne, services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de cours, de séminaires, d'exposés, d'ateliers, de cours en ligne, 
d'enseignement et de cours informatisés, de conférences, ayant trait à ce qui suit : affaires, gestion
, gestion d'entreprises, finance, assurance, questions de droit, questions de réglementation, 
conformité, conformité avec les règlements, risques, gestion des risques, gouvernance d'entreprise
, éthique des affaires, fraudes, crime financier, mesures contre le blanchiment d'argent, mesures 
contre la corruption, délits d'initié, conflits d'intérêt, accès à l'information, diversité, sensibilisation à 
la sécurité, concurrence et droit de la concurrence, confidentialité, confidentialité des données, 
confidentialité et renseignements confidentiels, programmes logiciels, normes, normes techniques 
et qualité, gestion, produits, processus, normes de l'industrie et commerciales, responsabilité 
sociale des entreprises, immobilier, industrie, environnement, gestion de l'environnement, durabilité
de l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre, foresterie, chaîne 
de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, élevage et gestion des 
animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et 
sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, technologies de l'information, sécurité 
des technologies de l'information, gestion d'information, sécurité de l'information, services de soins 
de santé, dispositifs médicaux, industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile,
construction, transport et logistique, traitement de matériaux, gestion des déchets, recyclage des 
déchets, recyclage, traitement et gestion de l'eau, traitement et manutention de matières 
dangereuses, services éducatifs, formation en sécurité, services de laboratoire, préparation des 
aliments, hébergement, services médicaux et vétérinaires; formation en informatique; production 
de présentations audiovisuelles, de webémissions et de balados pédagogiques et de formation 
dans les domaines suivants : affaires, gestion, gestion d'entreprises, finance, assurance, questions
de droit, questions de réglementation, conformité, conformité avec les règlements, risques, gestion 
des risques, gouvernance d'entreprise, éthique des affaires, fraudes, crime financier, mesures 
contre le blanchiment d'argent, mesures contre la corruption, délits d'initié, conflits d'intérêt, accès 
à l'information, diversité, sensibilisation à la sécurité, concurrence et droit de la concurrence, 
confidentialité, confidentialité des données, confidentialité et renseignements confidentiels, 
programmes logiciels, normes, normes techniques et qualité, gestion, produits, processus, normes 
de l'industrie et commerciales, responsabilité sociale des entreprises, immobilier, industrie, 
environnement, gestion de l'environnement, durabilité de l'environnement, émissions de dioxyde de
carbone et de gaz à effet de serre, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, aliments, innocuité 
des aliments, protection, élevage et gestion des animaux et du bétail, transport d'animaux et de 
bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et sécurité en milieu de travail, services en matière 
d'invalidité, technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion 
d'information, sécurité de l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, industrie 
aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, construction, transport et logistique, 
traitement de matériaux, gestion des déchets, recyclage des déchets, recyclage, traitement et 
gestion de l'eau, traitement et manutention de matières dangereuses, services éducatifs, de 
formation en sécurité, de services de laboratoire, de préparation des aliments, de hébergement, de
services médicaux et vétérinaires; offre information, sur éducation, formation ayant trait à pour 
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normalisation (iso) normes, qualifications, vérification, gestion de la qualité, santé et sécurité, et à 
la conformité, aux aptitudes en matière de gestion et de leadership, à l'amélioration d'entreprises, à
la gouvernance des TI à la sécurité en milieu de travail, à la conception et à la sécurité de 
l'information; services de gestion d'évènements ayant trait à ce qui suit : affaires, gestion, gestion 
d'entreprises, finance, assurance, questions de droit, questions de réglementation, conformité, 
conformité avec les règlements, risques, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, éthique 
des affaires, fraudes, crime financier, mesures contre le blanchiment d'argent, mesures contre la 
corruption, délits d'initié, conflits d'intérêt, accès à l'information, diversité, sensibilisation à la 
sécurité, concurrence et droit de la concurrence, confidentialité, confidentialité des données, 
confidentialité et renseignements confidentiels, programmes logiciels, normes, normes techniques 
et qualité, gestion, produits, processus, normes de l'industrie et commerciales, responsabilité 
sociale des entreprises, immobilier, industrie, environnement, gestion de l'environnement, durabilité
de l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre, foresterie, chaîne 
de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, élevage et gestion des 
animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et 
sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, technologies de l'information, sécurité 
des technologies de l'information, gestion d'information, sécurité de l'information, services de soins 
de santé, dispositifs médicaux, industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile,
construction, transport et logistique, traitement de matériaux, gestion des déchets, recyclage des 
déchets, recyclage, traitement et gestion de l'eau, traitement et manutention de matières 
dangereuses, services éducatifs, formation en sécurité, services de laboratoire, préparation des 
aliments, hébergement, services médicaux et vétérinaires; organisation de séminaires, de 
conférences, d'exposés, d'ateliers et d'activités d'enseignement ayant trait à ce qui suit : affaires, 
gestion, gestion d'entreprises, finance, assurance, questions de droit, questions de réglementation,
conformité, conformité avec les règlements, risques, gestion des risques, gouvernance d'entreprise
, éthique des affaires, fraudes, crime financier, mesures contre le blanchiment d'argent, mesures 
contre la corruption, délits d'initié, conflits d'intérêt, accès à l'information, diversité, sensibilisation à 
la sécurité, concurrence et droit de la concurrence, confidentialité, confidentialité des données, 
confidentialité et renseignements confidentiels, programmes logiciels, normes, normes techniques 
et qualité, gestion, produits, processus, normes de l'industrie et commerciales, responsabilité 
sociale des entreprises, immobilier, industrie, environnement, gestion de l'environnement, durabilité
de l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre, foresterie, chaîne 
de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, élevage et gestion des 
animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et 
sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, technologies de l'information, sécurité 
des technologies de l'information, gestion d'information, sécurité de l'information, services de soins 
de santé, dispositifs médicaux, industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile,
construction, transport et logistique, traitement de matériaux, gestion des déchets, recyclage des 
déchets, recyclage, traitement et gestion de l'eau, traitement et manutention de matières 
dangereuses, services éducatifs, formation en sécurité, services de laboratoire, préparation des 
aliments, hébergement, services médicaux et vétérinaires; publication en ligne (électronique) de 
nouvelles; services de bibliothèque; organisation, offre et tenue de conférences, d'exposés, de 
séminaires et d'ateliers ayant trait à ce qui suit affaires et gestion d'entreprises, conformité, 
conformité avec les règlements, risque`s, gouvernance d'entreprise, éthique des affaires, fraudes, 
crime financier, mesures contre le blanchiment d'argent, mesures contre la corruption, délits d'initié
, conflits d'intérêt, accès à l'information, diversité, sensibilisation à la sécurité, concurrence et droit 
de la concurrence, confidentialité, confidentialité des données, santé et sécurité en milieu de travail
, confidentialité et renseignements confidentiels, réglementation et législation gouvernementales, 
codes de conduite, codes de conduite de l'industrie, gouvernance d'entreprise, responsabilité 



  1,688,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 164

sociale des entreprises, normes ayant trait aux programmes logiciels ainsi que normes techniques 
et qualité, gestion, produits, processus, normes de l'industrie et commerciales; publications 
électroniques non téléchargeables, à savoir balados, webémissions, documents, livres, revues, 
périodiques, magazines, fils de nouvelles, magazines électroniques, bulletins d'information 
électroniques, livres électroniques, guides illustrés, livrets d'instructions, guides, manuels et articles
dans les domaines suivants : affaires, gestion, gestion d'entreprises, finance, assurance, questions
de droit, questions de réglementation, conformité, conformité avec les règlements, risques, gestion 
des risques, gouvernance d'entreprise, éthique des affaires, fraudes, crime financier, mesures 
contre le blanchiment d'argent, mesures contre la corruption, délits d'initié, conflits d'intérêt, accès 
à l'information, diversité, sensibilisation à la sécurité, concurrence et droit de la concurrence, 
confidentialité, confidentialité des données, confidentialité et renseignements confidentiels, 
programmes logiciels, normes, normes techniques et qualité, gestion, produits, traitement, normes 
de l'industrie et commerciales, responsabilité sociale des entreprises, immobilier, industrie, 
environnement, gestion de l'environnement, durabilité de l'environnement, émissions de dioxyde de
carbone et de gaz à effet de serre, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, aliments, innocuité 
des aliments, protection, élevage et gestion des animaux et du bétail, transport d'animaux et de 
bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et sécurité en milieu de travail, services en matière 
d'invalidité, technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion 
d'information, sécurité de l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, industrie 
aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, construction, transport et logistique, 
traitement de matériaux, gestion des déchets, recyclage des déchets, recyclage, traitement et 
gestion de l'eau, traitement et manutention de matières dangereuses, services éducatifs, formation 
en sécurité, services de laboratoire, préparation des aliments, hébergement, services médicaux et 
vétérinaires, santé et sécurité en milieu de travail; publications électroniques (non téléchargeables) 
ayant trait à ce qui suit : affaires, gestion, finance, questions de droit, questions de réglementation, 
conformité, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, responsabilité sociale des entreprises, 
immobilier, industrie, environnement, gestion de l'environnement, durabilité de l'environnement, 
foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, innocuité des aliments, protection, élevage et gestion 
des animaux et du bétail, transport et abattage d'animaux, sécurité en milieu de travail, services en
matière d'invalidité, industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, 
technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion d'information et 
sécurité de l'information, dispositifs de soins de santé, médicaux, projets de loi, traités 
internationaux, directives régionales, législation, règlements, documentation sur les politiques, 
documents gouvernementaux, codes de conduite, information et documentation sur les organismes
gouvernementaux et non gouvernementaux, de l'industrie et professionnels et provenant de 
ceux-ci, logiciels, manuels d'utilisation, guides, manuels, guides et documentation ayant trait à 
l'utilisation de logiciels, programmes informatiques et hébergement de logiciels (logiciel-service), 
biens et actifs ainsi que protection et entretien de biens et d'actifs; publications électroniques (non 
téléchargeables), à savoir normes; publications électroniques non téléchargeables, à savoir 
normes et normes techniques sous forme de balados, de webémissions, de documents, de livres, 
de revues, de périodiques, de magazines, de fils de nouvelles, de magazines électroniques, de 
bulletins d'information électroniques, de livres électroniques, de guides illustrés, de livrets 
d'instructions, de guides, de manuels et d'articles ayant trait à ce qui suit : affaires, gestion, gestion 
d'entreprises, finance, assurance, questions de droit, questions de réglementation, conformité, 
conformité avec les règlements, risques, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, éthique 
des affaires, fraudes, crime financier, mesures contre le blanchiment d'argent, mesures contre la 
corruption, délits d'initié, conflits d'intérêt, accès à l'information, diversité, sensibilisation à la 
sécurité, concurrence et droit de la concurrence, confidentialité, confidentialité des données, 
confidentialité et renseignements confidentiels, programmes logiciels, normes, normes techniques 
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et qualité, gestion, produits, traitement, normes de l'industrie et commerciales, responsabilité 
sociale des entreprises, immobilier, industrie, environnement, gestion de l'environnement, durabilité
de l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre, foresterie, chaîne 
de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, élevage et gestion des 
animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et 
sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, technologies de l'information, sécurité 
des technologies de l'information, gestion d'information, sécurité de l'information, services de soins 
de santé, dispositifs médicaux, industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile,
construction, transport et logistique, traitement de matériaux, gestion des déchets, recyclage des 
déchets, recyclage, traitement et gestion de l'eau, traitement et manutention de matières 
dangereuses, services éducatifs, formation en sécurité, services de laboratoire, préparation des 
aliments, hébergement, services médicaux et vétérinaires, services d'hygiène et de beauté, 
services d'extermination des ravageurs, produits chimiques industriels, agricoles, scientifiques et 
domestiques, peintures et agents de conservation, huiles et lubrifiants, explosifs, matériaux et 
produits horticoles, dispositifs de stockage de gaz, matériaux de construction en métal, produits de 
construction en métal, machines et machines-outils, outils à main et instruments manuels, 
appareils scientifiques, matières d'extinction du feu, matières d'extinction du feu, équipement de 
sécurité incendie, vêtements de protection, équipement de sécurité, batteries, appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, biberons, suces pour bébés, 
machines et appareils de stérilisation, appareils hydrauliques et pneumatiques, appareils 
d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau, d'alimentation en air, 
d'alimentation en gaz et installations sanitaires, pièces et accessoires pour appareils d'éclairage, 
de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau, d'alimentation en air, d'alimentation
en gaz et installations sanitaires, véhicules et appareils de transport par voie aérienne, maritime et 
terrestre, pièces et accessoires pour véhicules et appareils de locomotion par voie aérienne, 
maritime et terrestre, équipement de sécurité pour véhicules, dispositifs de sécurité, dispositifs de 
retenue et sièges pour enfants pour véhicules, papier, carton, articles de papeterie, matériaux 
isolants, plastique, matériaux ignifuges, mastic, produits d'étanchéité, accessoires de plomberie, 
matériaux de construction non métalliques, produits de construction non métalliques, tuyaux non 
métalliques, tuyaux métalliques, mobilier, articles en verre, ustensiles de maison, ustensiles de 
cuisine, appareils électroménagers, harnais et sangles, tissu et articles en tissu, vêtements, articles
chaussants et couvre-chefs, jeux et articles de jeu, équipement de sport, protections de sport, 
vélos, équipement de sécurité et appareils électroménagers; publications électroniques (non 
téléchargeables) portant sur ce qui suit : normes nationales, régionales, internationales, 
industrielles, gouvernementales, réglementaires et législatives ainsi que normes ayant trait à ce qui
suit : qualité, gestion, génie, gestion commerciale, gestion de l'environnement, durabilité de 
l'environnement, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, innocuité des aliments, protection, 
élevage et gestion des animaux et du bétail, transport et abattage d'animaux, services en matière 
d'invalidité, santé et sécurité en milieu de travail, industrie aérospatiale, industrie de la défense, 
industrie automobile, technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, 
gestion d'information et sécurité de l'information, soins de santé, dispositifs médicaux, biens et 
actifs ainsi que protection et entretien de biens et d'actifs; services de nouvelles en ligne; services 
de rédaction; services de bibliothèque; services de nouvelles en ligne, webémissions, balados, 
services de rédaction et services de bibliothèque ayant trait à ce qui suit : affaires, gestion, finance,
questions de droit, questions de réglementation, conformité, gestion des risques, gouvernance 
d'entreprise, responsabilité sociale des entreprises, immobilier, industrie, environnement, gestion 
de l'environnement, durabilité de l'environnement, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, 
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innocuité des aliments, sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, industrie 
aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, technologies de l'information, sécurité 
des technologies de l'information, gestion d'information et sécurité de l'information, dispositifs de 
soins de santé, médicaux, projets de loi, traités internationaux, directives régionales, législation, 
règlements, documentation sur les politiques, documents gouvernementaux, codes de conduite, 
information et documentation sur les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, de 
l'industrie et professionnels et provenant de ceux-ci, logiciels, manuels d'utilisation, guides, 
manuels, guides et documentation ayant trait à l'utilisation de logiciels, programmes informatiques 
et hébergement de logiciels (logiciel-service), biens et actifs, protection et entretien de biens et 
d'actifs, normes, normes techniques, normes nationales, régionales, internationales, industrielles, 
gouvernementales, réglementaires et législatives et normes ayant trait à ce qui suit : qualité, 
gestion, génie, gestion commerciale, gestion de l'environnement, durabilité de l'environnement, 
foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, innocuité des aliments, protection, élevage et gestion 
des animaux et du bétail, transport et abattage d'animaux, services en matière d'invalidité, santé et 
sécurité en milieu de travail, industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, 
technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion d'information et 
sécurité de l'information, dispositifs de soins de santé et médicaux; offre de prix visant à 
reconnaître les accomplissements dans les domaines suivants : affaires, conformité, finance, 
industrie, gestion, services gouvernementaux et communautaires; ; publication de catégories, de 
propriétés, de fournisseurs et de fabricants de métal, de propriétés, de fournisseurs et de fabricants
; services d'accréditation, nommément élaboration, évaluation et essai de normes concernant ce 
qui suit : produits chimiques industriels, agricoles, scientifiques et domestiques, peintures et agents
de conservation, huiles et lubrifiants, explosifs, matériaux et produits horticoles, dispositifs de 
stockage de gaz, matériaux de construction en métal, produits de construction en métal, machines 
et machines-outils, outils à main et instruments manuels, appareils scientifiques, matières 
d'extinction du feu, matières d'extinction du feu, équipement de sécurité incendie, vêtements de 
protection, équipement de sécurité, batteries, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires, biberons, suces pour bébés, machines et appareils de stérilisation, 
appareils hydrauliques et pneumatiques, appareils d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de 
refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
d'alimentation en eau, d'alimentation en air, d'alimentation en gaz et installations sanitaires, pièces 
et accessoires pour appareils d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en 
eau, d'alimentation en air, d'alimentation en gaz et installations sanitaires, véhicules et appareils de
locomotion par voie aérienne, maritime et terrestre, pièces et accessoires pour véhicules et 
appareils de locomotion par voie aérienne, maritime et terrestre, équipement de sécurité pour 
véhicules, dispositifs de sécurité, dispositifs de retenue et sièges pour enfants pour véhicules, 
papier, carton, articles de papeterie, matériaux isolants, plastique, matériaux ignifuges, mastic, 
produits d'étanchéité, accessoires de plomberie, matériaux de construction non métalliques, 
produits de construction non métalliques, tuyaux non métalliques, tuyaux métalliques, mobilier, 
articles en verre, ustensiles de maison, ustensiles de cuisine, appareils électroménagers, harnais 
et sangles, tissu et articles en tissu, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, jeux et articles
de jeu, équipement de sport, protections de sport, vélos, affaires, gestion, finance, assurance, 
questions de droit, questions de réglementation, conformité, gestion des risques, gouvernance 
d'entreprise, responsabilité sociale des entreprises, immobilier, industrie, environnement, gestion 
de l'environnement, durabilité de l'environnement, carbone et serre gaz émissions, foresterie, , 
d'aliments, d'innocuité des aliments, d'animal et, d'élevage, et de gestion, de transport d'animaux et
de bétail, abattage d'animaux et de bétail, ergothérapie et et de sécurité, de services en matière 
d'invalidité, de technologies de l'information, de sécurité des technologies de l'information, de 
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gestion d'information, de sécurité de l'information, de services de soins de santé, de dispositifs 
médicaux, d'industrie aérospatiale, d'industrie de la défense, d'industrie automobile, de 
construction, de transport et de logistique, traitement de matériaux, et, de services éducatifs, de 
formation en sécurité, de services de laboratoire, de préparation des aliments, de hébergement, de
services médicaux et vétérinaires, de hygiène et de services de beauté, de services 
d'extermination des ravageurs, d'équipement de sécurité et d'appareils électroménagers, pour 
d'accréditation; services de certification, nommément élaboration, évaluation et essai normes 
concernant industriel, agricoles, scientifiques et maison produits chimiques, peintures et agents de 
conservation, huiles et lubrifiants, explosifs, , , matériaux de construction en métal, produits de 
construction en métal, machines et machines-outils, outils à main et équipement manuel, appareils 
scientifiques, matières d'extinction du feu, matières d'extinction du feu, équipement de sécurité 
incendie, vêtements de protection, équipement de sécurité, batteries, appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, biberons, suces pour bébés, , appareils 
hydrauliques et pneumatiques, appareils pour éclairage, chauffage, climatisation, refroidissement, 
production de vapeur, cuisine, réfrigération, séchage, ventilation, alimentation en eau, , 
alimentation en gaz et hygiène, pièces et accessoires appareils pour éclairage, chauffage, 
climatisation, refroidissement, production de vapeur, cuisine, réfrigération, séchage, ventilation, 
alimentation en eau, , alimentation en gaz et hygiène, véhicules et appareils pour locomotion par 
air, maritime et terrains, pièces et accessoires véhicules et appareils pour locomotion par air, 
maritime et terrains, l'équipement de sécurité pour véhicules, dispositifs de sécurité pour enfants, 
dispositifs de retenue et sièges pour véhicules, papier, carton, articles de papeterie, matériaux 
isolants, plastique, vêtements ignifugés et retardateurs matériaux, mastic, produits d'étanchéité, 
accessoires de plomberie, matériaux de construction non métalliques, produits de construction non
métalliques, tuyaux non métalliques, tuyaux métalliques, mobilier, articles en verre, ustensiles de 
maison, ustensiles de cuisine, appareils électroménagers, sangles et sangles, tissu et tissu articles,
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, jeux et articles de jeu, équipement de sport, 
protections de sport, vélos, affaires commerciales, gestion, finances, assurance, questions de droit,
questions de réglementation, conformité, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, 
responsabilité sociale des entreprises, immobilier, industrie, environnement, gestion de 
l'environnement, durabilité de l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet 
de serre, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, 
élevage et gestion des animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage d'animaux 
et de bétail, santé et sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, technologies de 
l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion d'information, sécurité de 
l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, industrie aérospatiale, industrie de 
la défense, industrie automobile, construction, transport et logistique, traitement de matériaux, 
gestion des déchets, recyclage des déchets, recyclage, traitement et gestion de l'eau, traitement et
manutention de matières dangereuses, services éducatifs, formation en sécurité, services de 
laboratoire, préparation des aliments, hébergement, services médicaux et vétérinaires, services 
d'hygiène et de beauté, services d'extermination des ravageurs, équipement de sécurité et 
appareils électroménagers, à des fins d'accréditation; services d'accréditation, de certification, de 
consultation, d'information et/ou services de conseil concernant ce qui suit : gestion des affaires, 
risques, conformité et, gestion des risques, de la conformité et de la gouvernance d'entreprise, 
génie, santé et sécurité en milieu de travail, gestion de l'environnement, durabilité de 
l'environnement, gestion des émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre, chaîne 
de contrôle en foresterie, produits forestiers, gestion forestière, gestion de la sécurité de 
l'information, gestion de services d'information, gestion de services de soins de santé, dispositifs 
médicaux, gestion de l'innocuité des aliments, protection, élevage, gestion, transport et abattage 
d'animaux et du bétail, gestion de la chaîne logistique, aliments biologiques, services en matière 
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d'invalidité, gestion de services en matière d'invalidité, industrie aérospatiale, industrie de la 
défense, industrie automobile, biens et actifs ainsi que protection et entretien de biens et d'actifs; 
services de vérification, d'accréditation, de certification, de consultation, d'information et/ou 
services de conseil ayant trait à ce qui suit : normes, normes techniques, normes nationales, 
régionales, internationales, industrielles, gouvernementales, réglementaires et législatives ainsi 
que normes ayant trait à ce qui suit : gestion des affaires, gestion des risques, de la conformité et 
de la gouvernance d'entreprise, gestion de la qualité, environnement, gestion de l'environnement, 
durabilité de l'environnement, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, innocuité des aliments, 
protection, élevage, gestion, transport et abattage d'animaux et du bétail, services en matière 
d'invalidité, gestion de services en matière d'invalidité, santé et sécurité en milieu de travail, 
industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, technologies de l'information, 
sécurité des technologies de l'information, gestion d'information et sécurité de l'information, 
services de soins de santé, gestion de services de soins de santé et dispositifs médicaux, biens et 
actifs ainsi que protection et entretien de biens et d'actifs; mise à jour d'un registre de certifications 
et d'agréments, y compris compilation et mise à jour d'une base de données de certifications et 
d'agréments concernant ce qui suit : produits chimiques industriels, agricoles, scientifiques et 
domestiques, peintures et agents de conservation, huiles et lubrifiants, explosifs, matériaux et 
produits horticoles, dispositifs de stockage de gaz, matériaux de construction en métal, produits de 
construction en métal, machines et machines-outils, outils à main et instruments manuels, 
appareils scientifiques, matières d'extinction du feu, matières d'extinction du feu, équipement de 
sécurité incendie, vêtements de protection, équipement de sécurité, batteries, appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, biberons, suces pour bébés, 
machines et appareils de stérilisation, appareils hydrauliques et pneumatiques, appareils 
d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau, d'alimentation en air, 
d'alimentation en gaz et installations sanitaires, pièces et accessoires pour appareils d'éclairage, 
de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau, d'alimentation en air, d'alimentation
en gaz et installations sanitaires, véhicules et appareils de transport par voie aérienne, maritime et 
terrestre, pièces et accessoires pour véhicules et appareils de locomotion par voie aérienne, 
maritime et terrestre, équipement de sécurité pour véhicules, dispositifs de sécurité, dispositifs de 
retenue et sièges pour enfants pour véhicules, papier, carton, articles de papeterie, matériaux 
isolants, plastique, matériaux ignifuges, mastic, produits d'étanchéité, accessoires de plomberie, 
matériaux de construction non métalliques, produits de construction non métalliques, tuyaux non 
métalliques, tuyaux métalliques, mobilier, articles en verre, ustensiles de maison, ustensiles de 
cuisine, appareils électroménagers, harnais et sangles, tissu et articles en tissu, vêtements, articles
chaussants et couvre-chefs, jeux et articles de jeu, équipement de sport, protections de sport, 
vélos, affaires, gestion, finance, assurance, questions de droit, questions de réglementation, 
conformité, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, responsabilité sociale des entreprises, 
immobilier, industrie, environnement, gestion de l'environnement, durabilité de l'environnement, 
émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre, foresterie, chaîne de contrôle en 
foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, élevage et gestion des animaux et du bétail,
transport d'animaux et de bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et sécurité en milieu de 
travail, services en matière d'invalidité, technologies de l'information, sécurité des technologies de 
l'information, gestion d'information, sécurité de l'information, services de soins de santé, dispositifs 
médicaux, industrie aérospatiale, industrie de la défense, industrie automobile, construction, 
transport et logistique, traitement de matériaux, gestion des déchets, recyclage des déchets, 
recyclage, traitement et gestion de l'eau, traitement et manutention de matières dangereuses, 
services éducatifs, formation en sécurité, services de laboratoire, préparation des aliments, 
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hébergement, services médicaux et vétérinaires, services d'hygiène et de beauté, services 
d'extermination des ravageurs, équipement de sécurité et appareils électroménagers; compilation 
et mise à jour d'une base de données de certifications et d'agréments; création, développement, 
établissement et mise à jour de normes et de normes techniques concernant ce qui suit : produits 
chimiques industriels, agricoles, scientifiques et domestiques, peintures et agents de conservation, 
huiles et lubrifiants, explosifs, matériaux et produits horticoles, dispositifs de stockage de gaz, 
matériaux de construction en métal, produits de construction en métal, machines et 
machines-outils, outils à main et instruments manuels, appareils scientifiques, matières d'extinction
du feu, matières d'extinction du feu, équipement de sécurité incendie, vêtements de protection, 
équipement de sécurité, batteries, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et 
vétérinaires, biberons, suces pour bébés, machines et appareils de stérilisation, appareils 
hydrauliques et pneumatiques, appareils d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de 
refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
d'alimentation en eau, d'alimentation en air, d'alimentation en gaz et installations sanitaires, pièces 
et accessoires pour appareils d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en 
eau, d'alimentation en air, d'alimentation en gaz et installations sanitaires, véhicules et appareils de
locomotion par voie aérienne, maritime et terrestre, pièces et accessoires pour véhicules et 
appareils de locomotion par voie aérienne, maritime et terrestre, équipement de sécurité pour 
véhicules, dispositifs de sécurité, dispositifs de retenue et sièges pour enfants pour véhicules, 
papier, carton, articles de papeterie, matériaux isolants, plastique, matériaux ignifuges, mastic, 
produits d'étanchéité, accessoires de plomberie, matériaux de construction non métalliques, 
produits de construction non métalliques, tuyaux non métalliques, tuyaux métalliques, mobilier, 
articles en verre, ustensiles de maison, ustensiles de cuisine, appareils électroménagers, harnais 
et sangles, tissu et articles en tissu, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, jeux et articles
de jeu, équipement de sport, protections de sport, vélos, affaires, gestion, finance, assurance, 
questions de droit, questions de réglementation, conformité, gestion des risques, gouvernance 
d'entreprise, responsabilité sociale des entreprises, immobilier, industrie, environnement, gestion 
de l'environnement, durabilité de l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à 
effet de serre, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, 
protection, élevage et gestion des animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage 
d'animaux et de bétail, santé et sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, 
technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion d'information, 
sécurité de l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, industrie aérospatiale, 
industrie de la défense, industrie automobile, construction, transport et logistique, traitement de 
matériaux, gestion des déchets, recyclage des déchets, recyclage, traitement et gestion de l'eau, 
traitement et manutention de matières dangereuses, services éducatifs, formation en sécurité, 
services de laboratoire, préparation des aliments, hébergement, services médicaux et vétérinaires, 
services d'hygiène et de beauté, services d'extermination des ravageurs, équipement de sécurité et
appareils électroménagers; services de didacticiels, y compris services de didacticiels interactifs 
dans les domaines suivants : affaires, gestion, finance, questions de droit, questions de 
réglementation, conformité, gestion des risques, gouvernance d'entreprise, responsabilité sociale 
des entreprises, génie, immobilier, industrie, environnement, gestion de l'environnement, durabilité 
de l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre et vérification 
connexe, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, 
élevage et gestion des animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage d'animaux 
et de bétail, santé et sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, technologies de 
l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion d'information, sécurité de 
l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, biens et actifs, projets de loi, traités 
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internationaux, directives régionales, législation, règlements, documentation sur les politiques, 
documents gouvernementaux, codes de conduite, information et documentation sur les organismes
gouvernementaux et non gouvernementaux, de l'industrie et professionnels et provenant de 
ceux-ci, services de didacticiels interactifs dans les domaines suivants : affaires, gestion, finance, 
questions de droit, questions de réglementation, conformité, gestion des risques, gouvernance 
d'entreprise, responsabilité sociale des entreprises, génie, immobilier, industrie, environnement, 
gestion de l'environnement, durabilité de l'environnement, émissions de dioxyde de carbone et de 
gaz à effet de serre et vérification connexe, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, aliments, 
innocuité des aliments, protection, élevage et gestion des animaux et du bétail, transport d'animaux
et de bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et sécurité en milieu de travail, services en 
matière d'invalidité, technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, 
gestion d'information, sécurité de l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, 
biens et actifs, projets de loi, traités internationaux, directives régionales, législation, règlements, 
documentation sur les politiques, documents gouvernementaux, codes de conduite, information et 
documentation sur les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, de l'industrie et 
professionnels et provenant de ceux-ci; services de développement de logiciels; personnalisation 
de logiciels et ogiciels-services; services de centre d'assistance informatique (analyse comparative)
; installation, maintenance et réparation de systèmes informatiques et de logiciels-services; 
services de consultation et de conseil en technologies de l'information; services de consultation et 
de conseil en sécurité des technologies de l'information; services de consultation et de conseil en 
gestion et en sécurité d'information; services de soutien informatique (services de conseil et 
d'information concernant le matériel informatique, les logiciels et les périphériques); services de 
soutien informatique (services de programmation ainsi que d'installation, de réparation et de 
maintenance de logiciels); consultation en informatique; services de consultation en informatique; 
services de consultation en bases de données; consultation en logiciels; services de stockage de 
données informatiques; analyse comparative, à savoir essai, analyse et évaluation de produits et 
de services pour s'assurer de la conformité aux normes; services scientifiques et technologiques 
ainsi que recherche et conception connexes, concernant ce qui suit : produits chimiques industriels
, agricoles, scientifiques et domestiques, peintures et agents de conservation, huiles et lubrifiants, 
explosifs, matériaux et produits horticoles, dispositifs de stockage de gaz, matériaux de 
construction en métal, produits de construction en métal, machines et machines-outils, outils à 
main et instruments manuels, appareils scientifiques, matières d'extinction du feu, matières 
d'extinction du feu, équipement de sécurité incendie, vêtements de protection, équipement de 
sécurité, batteries, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, 
biberons, suces pour bébés, machines et appareils de stérilisation, appareils hydrauliques et 
pneumatiques, appareils d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en 
eau, d'alimentation en air, d'alimentation en gaz et installations sanitaires, pièces et accessoires 
pour appareils d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau, 
d'alimentation en air, d'alimentation en gaz et installations sanitaires, véhicules et appareils de 
locomotion par voie aérienne, maritime et terrestre, pièces et accessoires pour véhicules et 
appareils de locomotion par voie aérienne, maritime et terrestre, équipement de sécurité pour 
véhicules, dispositifs de sécurité, dispositifs de retenue et sièges pour enfants pour véhicules, 
papier, carton, articles de papeterie, matériaux isolants, plastique, matériaux ignifuges, mastic, 
produits d'étanchéité, accessoires de plomberie, matériaux de construction non métalliques, 
produits de construction non métalliques, tuyaux non métalliques, tuyaux métalliques, mobilier, 
articles en verre, ustensiles de maison, ustensiles de cuisine, appareils électroménagers, harnais 
et sangles, tissu et articles en tissu, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, jeux et articles
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de jeu, équipement de sport, protections de sport, vélos, émissions de dioxyde de carbone et de 
gaz à effet de serre, gestion de l'environnement, durabilité de l'environnement, foresterie, chaîne 
de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, élevage et gestion des 
animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et 
sécurité en milieu de travail, services en matière d'invalidité, technologies de l'information, sécurité 
des technologies de l'information, gestion d'information, sécurité de l'information, services de soins 
de santé, dispositifs médicaux, eau, déchets, recyclage des déchets, recyclage, matières 
dangereuses, aliments, préparation des aliments, services d'extermination des ravageurs, 
équipement de sécurité et appareils électroménagers; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines de ce qui suit : produits chimiques industriels, agricoles, 
scientifiques et domestiques, peintures et agents de conservation, huiles et lubrifiants, explosifs, 
matériaux et produits horticoles, dispositifs de stockage de gaz, matériaux de construction en métal
, produits de construction en métal, machines et machines-outils, outils à main et instruments 
manuels, appareils scientifiques, matières d'extinction du feu, matières d'extinction du feu, 
équipement de sécurité incendie, vêtements de protection, équipement de sécurité, batteries, 
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, biberons, suces pour 
bébés, machines et appareils de stérilisation, appareils hydrauliques et pneumatiques, appareils 
d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau, d'alimentation en air, 
d'alimentation en gaz et installations sanitaires, pièces et accessoires pour appareils d'éclairage, 
de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau, d'alimentation en air, d'alimentation
en gaz et installations sanitaires, véhicules et appareils de locomotion par voie aérienne, maritime 
et terrestre, pièces et accessoires pour véhicules et appareils de locomotion par voie aérienne, 
maritime et terrestre, équipement de sécurité pour véhicules, dispositifs de sécurité, dispositifs de 
retenue et sièges pour enfants pour véhicules, papier, carton, articles de papeterie, matériaux 
isolants, plastique, matériaux ignifuges, mastic, produits d'étanchéité, accessoires de plomberie, 
matériaux de construction non métalliques, produits de construction non métalliques, tuyaux non 
métalliques, tuyaux métalliques, mobilier, articles en verre, ustensiles de maison, ustensiles de 
cuisine, appareils électroménagers, harnais et sangles, tissu et articles en tissu, vêtements, articles
chaussants et couvre-chefs, jeux et articles de jeu, équipement de sport, protections de sport, 
vélos, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre, gestion de l'environnement, 
durabilité de l'environnement, foresterie, chaîne de contrôle en foresterie, aliments, innocuité des 
aliments, protection, élevage et gestion des animaux et du bétail, transport d'animaux et de bétail, 
abattage d'animaux et de bétail, santé et sécurité en milieu de travail, services en matière 
d'invalidité, technologies de l'information, sécurité des technologies de l'information, gestion 
d'information, sécurité de l'information, services de soins de santé, dispositifs médicaux, eau, 
déchets, recyclage des déchets, recyclage, matières dangereuses, aliments, préparation des 
aliments, services d'extermination des ravageurs, équipement de sécurité et appareils 
électroménagers; conception et développement de logiciels; services de tests en laboratoire; essai 
de prototypes électriques nommément essai d'appareils électriques pour s'assurer de la conformité
avec les normes législatives, de réglementation, de l'industrie ou de sécurité et avec les règlements
; services de sécurité-incendie; services d'essai en matière de sécurité-incendie; essai de produits 
pour enfants; essai concernant la sécurité de produits pour enfants; services d'essai concernant la 
sécurité en matière de gaz; services de certification concernant la sécurité en matière de gaz; essai
et évaluation de la sécurité ayant trait aux substances dangereuses; essai et évaluation de la 
sécurité de produits ayant trait aux substances dangereuses; inspection, évaluation et essai de 
produits de traitement des eaux usées; services de conseil ayant trait au marquage de produits 
dans le respect des normes de Certification de Produit Obligatoire en Chine et du marquage CE; 
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consultation technique, recherche et développement ainsi qu'essai d'appareils au gaz, de 
composants au gaz et d'appareils électriques; évaluation du rendement d'appareils; essai et 
évaluation de l'efficacité énergétique; essai du rendement énergétique, de la sécurité et de la 
fiabilité; essai du rendement énergétique, de la sécurité et de la fiabilité, y compris essai de la 
combustion, essai et profilage thermiques, efficacité électrique, efficacité de chauffage, mouvement
thermique, essai mécanique, essai de pièces, essai de cycle et essai éolien; inspection, évaluation 
(essai) ainsi qu'évaluation et essai de la sécurité de produits et d'appareils électriques, d'appareils 
à gaz, de produits pressurisés, de bouteilles de gaz, de couvre-chefs de protection, de vêtements 
de protection, de produits horticoles, de machinerie, de dispositifs électriques à atmosphère 
explosive, de dispositifs médicaux, d'articles et d'accessoires de plomberie, d'appareils sanitaires 
ainsi que de produits en toile; gestion de l'assurance de la qualité, nommément évaluation de la 
qualité, analyse et contrôle de la qualité ayant trait à ce qui suit : produits chimiques industriels, 
agricoles, scientifiques et domestiques, peintures et agents de conservation, huiles et lubrifiants, 
explosifs, matériaux et produits horticoles, dispositifs de stockage de gaz, matériaux de 
construction en métal, produits de construction en métal, machines et machines-outils, outils à 
main et instruments manuels, appareils scientifiques, matières d'extinction du feu, matières 
d'extinction du feu, équipement de sécurité incendie, vêtements de protection, équipement de 
sécurité, batteries, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, 
biberons, suces pour bébés, machines et appareils de stérilisation, appareils hydrauliques et 
pneumatiques, appareils d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en 
eau, d'alimentation en air, d'alimentation en gaz et installations sanitaires, pièces et accessoires 
pour appareils d'éclairage, de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau, 
d'alimentation en air, d'alimentation en gaz et installations sanitaires, véhicules et appareils de 
transport par voie aérienne, maritime et terrestre, pièces et accessoires pour véhicules et appareils
de locomotion par voie aérienne, maritime et terrestre, équipement de sécurité pour véhicules, 
dispositifs de sécurité, dispositifs de retenue et sièges pour enfants pour véhicules, papier, carton, 
articles de papeterie, matériaux isolants, plastique, matériaux ignifuges, mastic, produits 
d'étanchéité, accessoires de plomberie, matériaux de construction non métalliques, produits de 
construction non métalliques, tuyaux non métalliques, tuyaux métalliques, mobilier, articles en 
verre, ustensiles de maison, ustensiles de cuisine, appareils électroménagers, harnais et sangles, 
tissu et articles en tissu, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, jeux et articles de jeu, 
équipement de sport, protections de sport, vélos, émissions de dioxyde de carbone et de gaz à 
effet de serre, gestion de l'environnement, durabilité de l'environnement, foresterie, chaîne de 
contrôle en foresterie, aliments, innocuité des aliments, protection, élevage et gestion des animaux 
et du bétail, transport d'animaux et de bétail, abattage d'animaux et de bétail, santé et sécurité en 
milieu de travail, services en matière d'invalidité, technologies de l'information, sécurité des 
technologies de l'information, gestion d'information, sécurité de l'information, services de soins de 
santé, dispositifs médicaux, eau, déchets, recyclage des déchets, recyclage, matières 
dangereuses, aliments, préparation des aliments, services d'extermination des ravageurs, 
équipement de sécurité et appareils électroménagers; octroi de licences d'utilisation de marques 
de commerce; octroi de licences d'utilisation de marques de commerce de certification; services 
d'octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences de programmes informatiques; 
recherches concernant des titres de terrains et de propriétés; services d'information juridique et sur
la réglementation; services d'information et services d'information informatisés ou électroniques 
offrant des commentaires sur des projets de loi, des lois et des questions de droit, des traités 
internationaux, des directives régionales, de la législation, des règlements, des politiques 
gouvernementales, de la documentation sur les politiques, des documents gouvernementaux, des 



  1,688,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 173

codes de conduite, de l'information et de la documentation sur les organismes gouvernementaux et
non gouvernementaux, de l'industrie et professionnels et provenant de ceux-ci ainsi que, des sujets
gouvernementaux; offre de projets de loi, de traités internationaux, de directives régionales, de 
législation, de règlements, de documentation sur les politiques, de documents gouvernementaux, 
de codes de conduite ainsi que d'information et de documentation sur les organismes 
gouvernementaux et non gouvernementaux, de l'industrie et professionnels et provenant de 
ceux-ci; services juridiques; services de cession.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 10 février 2014, demande no: 1604957 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 10 février 2014 sous le No. 1604957 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 1,688,342  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KWOK SHING ENTERPRISES LTD., 500 
Finchdene Square, Scarborough, ONTARIO 
M1X 1C2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZI JIN SHAN

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- 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).
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots mandarins dans la marque de commerce est « 
Purple Gold Mountain Stream ». Toujours selon le requérant, la translittération des caractères 
mandarins est ZI JIN SHAN.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688342&extension=00
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Ginseng.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,688,675  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Labor Sync LLC, 25 Aladdin Avenue, Dumont, 
NJ 07628, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LABOR SYNC
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels d'application téléchargeables pour la collecte et le traitement de 
données liées au milieu de travail, notamment de données sur les heures travaillées par les 
employés, de données sur le personnel, de feuilles de temps, de données sur la production des 
employés, de données GPS des employés, de données sur les affectations de personnel, de 
données de paie et de données d'entreprise pour la gestion des employés; logiciels, nommément 
logiciels d'application téléchargeables contenant des cartes géographiques interactives et des 
données GPS; logiciels, nommément logiciels d'application téléchargeables contenant une 
messagerie électronique, une fonction de communication par courriel au moyen d'Internet, une 
messagerie instantanée et des notes électroniques; logiciels, nommément logiciels d'application 
téléchargeables pour l'établissement d'horaires de travail.

SERVICES
(1) Services de messagerie électronique; services de messagerie instantanée; services de 
messagerie Web; services de communication, nommément transmission électronique de données 
et de documents entre utilisateurs d'ordinateur inscrits dans les domaines des données sur les 
heures travaillées par les employés, des données sur le personnel, des feuilles de temps, des 
données sur la production des employés, des données GPS des employés, des données sur les 
affectations de personnel, des données de paie et des données d'entreprise pour la gestion des 
employés.

(2) Services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels de ressources humaines interactifs 
sur mesure, contenant des données sur les heures travaillées par les employés, des données sur 
le personnel, des feuilles de temps, des données sur la production des employés, des données 
GPS des employés, des données sur les affectations de personnel, des données de paie et des 
données d'entreprise pour la gestion des employés; services de fournisseur de services applicatifs,
nommément hébergement de logiciels de ressources humaines, contenant des données sur les 
heures travaillées par les employés, des données sur le personnel, des feuilles de temps, des 
données sur la production des employés, des données GPS des employés, des données sur les 
affectations de personnel, des données de paie et des données d'entreprise pour la gestion des 
employés; conception, développement et implantation de logiciels; services de données 
électroniques, nommément services de stockage électronique pour l'archivage de données sur la 
gestion des employés, nommément de données sur le personnel, de feuilles de temps, de données

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688675&extension=00
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sur la production des employés, de données GPS des employés, de données sur les affectations 
de personnel, de données de paie et de données d'entreprise connexes pour la gestion des 
employés; stockage électronique temporaire d'information et de données dans les domaines des 
données sur les heures travaillées par les employés, des données sur le personnel, des feuilles de 
temps, des données sur la production des employés, des données GPS des employés, des 
données sur les affectations de personnel, des données de paie et des données d'entreprise pour 
la gestion des employés; solutions d'infonuagique gérées, à savoir services informatiques, 
nommément hébergement et gestion de systèmes de messagerie électronique ainsi que de 
systèmes de gestion du personnel et de suivi.

(3) Services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels de ressources humaines interactifs 
sur mesure, contenant des données sur les heures travaillées par les employés, des données sur 
le personnel, des feuilles de temps, des données sur la production des employés, des données 
GPS des employés, des données sur les affectations de personnel, des données de paie et des 
données d'entreprise pour la gestion des employés; services de fournisseur de services applicatifs,
à savoir services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels de ressources 
humaines pour des tiers, contenant des données sur les heures travaillées par les employés, des 
données sur le personnel, des feuilles de temps, des données sur la production des employés, des
données GPS des employés, des données sur les affectations de personnel, des données de paie 
et des données d'entreprise pour la gestion des employés; conception, développement et 
implantation de logiciels; services de données électroniques, nommément services de stockage 
électronique pour l'archivage de données sur la gestion des employés, nommément de données 
sur les heures travaillées par les employés, de feuilles de temps, de données sur la production des 
employés, de données GPS des employés, de données sur les affectations de personnel, de 
données de paie et de données d'entreprise connexes pour la gestion des employés; stockage 
électronique temporaire d'information et de données dans les domaines des données sur les 
heures travaillées par les employés, des données sur le personnel, des feuilles de temps, des 
données sur la production des employés, des données GPS des employés, des données sur les 
affectations de personnel, des données de paie et des données d'entreprise pour la gestion des 
employés; services gérés de fournisseur d'hébergement infonuagique, à savoir services 
informatiques, nommément hébergement et gestion de systèmes de messagerie électronique ainsi 
que de systèmes de gestion du personnel et de suivi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2011 en liaison avec les services (
1), (2); 28 août 2011 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 10 février 2014, demande no: 86189559 en liaison avec le même genre de produits 
et en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 sous le No. 4,702,471 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1), (3)
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  N  de demandeo 1,688,978  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A, Via 
Modena, 12, 40019 Sant' Agata Bolognese (BO
), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ANIMA
PRODUITS
(1) Instruments, indicateurs et régulateurs électroniques pour la mesure, la surveillance et le 
contrôle de la suspension, de la vitesse, de l'adhérence, des amortisseurs, des freins, du 
fonctionnement du moteur et de la réponse de l'accélérateur de voitures; appareils de détection 
pour voitures, nommément détecteurs de patinage, détecteurs de vitesse, détecteurs d'état de la 
route; appareils de commande automatique, nommément dispositifs de commande électronique 
pour la commande des ressorts, des amortisseurs, de la suspension et des roues de voitures.

 Classe 12
(2) Voitures; voitures sport; ressorts de suspension pour voitures automobiles; différentiels [pièces 
de véhicule terrestre]; transmissions à embrayage double pour véhicules terrestres; automobiles et 
pièces constituantes connexes; suspensions de roue; boîtes de vitesses pour voitures automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 février 2014, demande no: 012642351 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 18 juin 2014 sous le No. 012642351 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=1688978&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,307  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gas Monkey Holdings, LLC, 12020 Chandler 
Boulevard, Suite 200, North Hollywood, CA 
91607, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GAS MONKEY GARAGE
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Garage » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
(1) Couteaux universels pliants à usage général ou utilitaire, nommément pour ouvrir des boîtes, 
couper des cordes, couper des cloisons sèches, couper du tapis et gratter de la peinture; couteaux 
de cuisine; couteaux pour anneaux porte-clés; affûte-couteaux; couteaux de poche; outils 
multifonctions constitués d'au moins deux des éléments suivants : tournevis, couteaux, 
ouvre-boîtes, limes, pinces, clés.

(2) Ustensiles de maison, nommément spatules et pinces pour le barbecue.

(3) Lampes de poche; phares de véhicule automobile; produits d'éclairage portatifs pour l'extérieur,
nommément lampes frontales; lampes de travail portatives à suspendre et sur pied, nommément 
lampes servant à éclairer un espace de travail au moment d'utiliser des outils.

(4) Plaques d'immatriculation de fantaisie en métal; chaînes porte-clés en métal; anneaux 
porte-clés avec ouvre-bouteilles intégrés en métal.

(5) Fichiers vidéo et audio téléchargeables contenant de la musique, des images et des 
instructions de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques pour jeux vidéo et informatiques; 
disques de jeux informatiques préenregistrés; programmes de jeux informatiques téléchargeables 
d'un réseau informatique mondial, logiciels de jeux informatiques de divertissement pour jeux 
informatiques et jeux vidéo téléchargeables concernant la restauration de véhicules automobiles et 
la course automobile virtuelle; jeux vidéo téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs, ordinateurs de poche et ordinateurs 
portatifs; jeux vidéo; jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels pour la transmission, le 
téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le partage, l'échange et la diffusion 
d'information et de contenu électroniques dans les domaines des communautés virtuelles, 
nommément des réseaux sociaux, des médias sociaux, des communautés en ligne et des services
de réseautage social, des jeux électroniques et du divertissement par Internet, par des réseaux de 
communication électroniques ou par un réseau informatique mondial; jeux vidéo téléchargeables 
pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs, 
ordinateurs de poche et ordinateurs portatifs; logiciels téléchargeables, à savoir applications 
mobiles pour utilisation dans les domaines des communautés virtuelles, nommément des réseaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689307&extension=00
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sociaux, des médias sociaux, des communautés en ligne et des services de réseautage social, des
jeux électroniques et du divertissement par Internet pour la transmission, le téléversement, la 
publication, la présentation, l'affichage, le partage, l'échange et la diffusion d'information et de 
contenu électroniques concernant la restauration de véhicules automobiles et les habitudes de vie 
des amateurs de restauration de véhicules automobiles; applications informatiques, nommément 
jeux vidéo téléchargeables et jeux informatiques téléchargeables; logiciels d'application, 
nommément jeux vidéo téléchargeables et jeux informatiques téléchargeables pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs, ordinateurs de poche et 
ordinateurs portatifs.

SERVICES
Services de divertissement, nommément jeux interactifs multijoueurs électroniques et 
informatiques en ligne concernant la restauration de véhicules automobiles et la course automobile
virtuelle; services de divertissement, nommément offre de notifications et de mises à niveau 
logicielles en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques pour le 
téléchargement vers des téléphones mobiles, des lecteurs multimédias portatifs, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs, des ordinateurs de poche et des ordinateurs portatifs; services de 
divertissement, nommément offre d'environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent 
communiquer entre eux par l'intermédiaire de jeux électroniques à des fins de détente, de loisir ou 
de divertissement sur des réseaux sociaux, dans des médias sociaux, dans des communautés en 
ligne et à l'aide de services de réseautage social; services de divertissement, nommément offre de 
jeux électroniques sur des téléphones, des lecteurs multimédias portatifs, des ordinateurs tablettes,
des ordinateurs de poche, des ordinateurs et des ordinateurs portatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2014, demande no: 86/
355,612 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12
août 2014, demande no: 86/364,306 en liaison avec le même genre de produits (5) 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 1,689,765  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUAWEI

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).

Traduction/translittération des caractères étrangers
HUAWEI est un mot inventé qui ne peut être traduit en français ni en anglais.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; planification de publicité, nommément 
préparation et placement d'annonces publicitaires pour des tiers; aide à la gestion des affaires; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689765&extension=00
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promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion de produits et de services en ligne; 
agences de placement; services de délocalisation d'entreprises; préparation de documents fiscaux;
location de distributeurs; recherche de commandites pour la promotion des produits et des services
de tiers, nommément conception et gestion de programmes de commandite pour des tiers.

Classe 37
(2) Installation, maintenance et réparation d'équipement de communication, nommément de 
stations de base pour des communications mobiles, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de 
téléphones mobiles, de montres intelligentes, de bracelets intelligents pour utilisation avec des 
téléphones mobiles, de lunettes intelligentes, de moniteurs d'activité vestimentaires, de routeurs 
sans fil, de tableaux de contrôle, de serveurs, d'appareils d'accès au réseau, de mémoires 
d'ordinateur et de moniteurs vidéo; offre de soutien technique, nommément conseils techniques 
concernant l'installation, la réparation et la maintenance d'appareils électriques et électroniques 
utilisés pour la communication, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones 
mobiles, de montres intelligentes, de bracelets intelligents pour utilisation avec des téléphones 
mobiles, de lunettes intelligentes, de moniteurs d'activité vestimentaires, de routeurs sans fil, de 
tableaux de contrôle, de serveurs, d'appareils d'accès au réseau, de mémoires d'ordinateur et de 
moniteurs vidéo; consultation ayant trait à la maintenance et à la réparation d'équipement de 
communication, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de 
montres intelligentes, de bracelets intelligents pour utilisation avec des téléphones mobiles, de 
lunettes intelligentes, de moniteurs d'activité vestimentaires, de routeurs sans fil, de tableaux de 
contrôle, de serveurs, d'appareils d'accès au réseau, de mémoires d'ordinateur et de moniteurs 
vidéo; installation, maintenance et réparation de matériel informatique; suppression d'interférences 
dans les appareils électriques, nommément installation et réparation de filtres pour la suppression 
des interférences radio; installation, maintenance et réparation de machines électriques de bureau;
diffusion d'information sur la réparation dans les domaines des ordinateurs et des ordinateurs 
tablettes, des téléphones mobiles, des montres intelligentes, des bracelets intelligents pour 
utilisation avec des téléphones mobiles, des lunettes intelligentes, des moniteurs d'activité 
vestimentaires, des routeurs sans fil, des tableaux de contrôle, des serveurs, des appareils d'accès
au réseau, des mémoires d'ordinateur et des moniteurs vidéo par Internet, par téléphone, à la radio
et à la télévision; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir résolution de 
problèmes de réseau informatique par Internet.

Classe 38
(3) Télédiffusion; envoi de messages, nommément transmission d'images (messages) et de 
messages texte par téléphone et Internet; téléphonie cellulaire; transmission assistée par 
ordinateur de messages et d'images, nommément offre de services de courriel; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément offre d'accès 
utilisateur à un réseau informatique mondial (fournisseurs de services); offre d'accès à un réseau 
informatique mondial (fournisseurs de services); offre de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; services de messagerie vocale.

Classe 42
(4) Services de consultation ayant trait à des logiciels et à du matériel informatique; services de 
soutien informatique, nommément services d'assistance; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage, à 
savoir diagnostic de problèmes relativement aux systèmes de réseautique, aux systèmes 
téléphoniques et à la téléphonie sur IP; consultation technique dans le domaine de l'équipement de
réseau pour permettre la communication à large bande par Internet et par téléphone; conception 
de réseaux informatiques pour des tiers; location de matériel informatique et de logiciels; services 
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de consultation, de conception, d'essai, d'ingénierie, de recherche et de conseil ayant tous trait aux
ordinateurs, aux réseaux informatiques, aux logiciels et à la programmation informatique; 
programmation informatique; analyse de systèmes informatiques; recherche et développement de 
matériel informatique et de logiciels; location d'ordinateurs; maintenance et mise à niveau de 
logiciels; conception de logiciels; conception de bases de données; services informatiques, 
nommément services de fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion des 
connaissances pour l'hébergement de logiciels d'application servant à la collecte, à l'édition, à 
l'organisation, à la modification, à la transmission, au stockage et au partage de données et 
d'information; récupération de documents publics; services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de réseau informatique par Internet; systématisation 
d'information dans des bases de données, nommément conception et développement de bases de 
données, gestion et compilation de bases de données; services de soutien technique, nommément
dépannage, à savoir réparation d'équipement de communication, nommément d'ordinateurs, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de montres intelligentes, de bracelets intelligents 
pour utilisation avec des téléphones mobiles, de lunettes intelligentes, de moniteurs d'activité 
vestimentaires, de routeurs sans fil, de tableaux de contrôle, de serveurs, d'appareils d'accès au 
réseau, de mémoires d'ordinateur et de moniteurs vidéo; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir réparation de matériel informatique; location d'appareils d'envoi 
de messages et d'équipement de télécommunication, nommément location d'ordinateurs, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de montres intelligentes, de bracelets intelligents 
pour utilisation avec des téléphones mobiles, de lunettes intelligentes, de moniteurs d'activité 
vestimentaires, de routeurs sans fil, de tableaux de contrôle, de serveurs, d'appareils d'accès au 
réseau, de mémoires d'ordinateur et de moniteurs vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,690,132  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PKF Trade Mark Limited, Farringdon Place, 20 
Farringdon Road, EC1M 3HE, London, UNITED
KINGDOM

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PKF

SERVICES
(1) Élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de gestion et 
d'administration des affaires; services de consultation en gestion des affaires; services de gestion 
de bases de données; services de recrutement et de gestion de personnel; services de conseil 
ayant trait à l'efficacité et à la rentabilité de l'entreprise, à la gestion du rendement de l'entreprise et
du personnel, aux relations avec les employés et aux communications avec les employés; 
évaluations de marchés pour les services de tiers; services de planification stratégique; services de
recherche et de conseil ayant trait aux fusions, aux acquisitions et aux cessions; services de 
gestion financière, recherche financière, services de planification et de conseil; services de 
recherche et de conseil ayant trait aux investissements; négociation pour l'investissement de 
capitaux dans des entreprises; enseignement et formation en affaires et en gestion; services 
juridiques ayant trait au droit des sociétés et aux exigences légales et réglementaires; services de 
conseil ayant trait aux technologies de l'information.

(2) Élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de gestion et 
d'administration des affaires; services administratifs de mise sous séquestre et de liquidation; 
services en matière d'insolvabilité de particuliers et d'entreprises; services de consultation en 
gestion; services de vérification et de comptabilité; services de gestion de bases de données, 
services de recrutement et de gestion de personnel, services de conseil ayant trait à l'efficacité et à
la rentabilité de l'entreprise, à la gestion du rendement de l'entreprise et du personnel, aux relations
avec les employés et aux communications avec les employés, ainsi qu'à la fiscalité des particuliers 
et des entreprises et à la fiscalité des fiducies; services de recherche et de conseil ayant trait au 
déploiement d'employés et aux primes aux employés; services d'évaluation de marché et de 
planification stratégique d'entreprise; services de tenue de registre et de secrétariat d'entreprise; 
services de recherche et de conseil ayant trait aux fusions, aux acquisitions et aux cessions.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690132&extension=00
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(3) Services de gestion financière; recherche financière, services de planification et de conseil; 
services de trésorerie; services en matière d'insolvabilité de particuliers et d'entreprises; services 
de recherche et de conseil ayant trait à la rentrée sur créance sortie du bilan, aux pensions, aux 
investissements, aux assurances et à l'assurance-vie; services de planification fiscale; négociation 
pour l'investissement de capitaux dans des entreprises.

(4) Enseignement et formation en finance, en vérification, en comptabilité, en affaires et en gestion;
entraînement sportif pour le personnel d'entreprise, formation en gestion d'équipe; formation en 
informatique.

(5) Services juridiques ayant trait à la fiscalité des particuliers et des entreprises, au droit des 
sociétés et aux exigences légales et réglementaires; programmation informatique; services de 
conseil ayant trait aux technologies de l'information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services (1). 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services (2), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 14 janvier 2004 sous le No. 002309649 en liaison avec les services (2), (3), (4), (5)
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  N  de demandeo 1,690,782  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7339348 Canada Corporation doing business 
as Cardio Study, 22 - 411 Confederation 
Parkway, Concord, ONTARIO L4K 0A8

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
CARDIO STUDY

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Appareil de surveillance médicale, nommément tensiomètre artériel ambulatoire.

SERVICES
(1) Services de surveillance médicale, nommément mesure ambulatoire de la tension artérielle.

(2) Services de surveillance médicale, nommément surveillance d'échocardiographies de stress, 
d'électrocardiographies (ECG), d'échocardiographies, d'électrocardiographies ambulatoires et du 
rythme cardiaque; services de télésurveillance médicale, nommément télésurveillance 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690782&extension=00
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d'échocardiographies de stress, d'électrocardiographies (ECG), d'échocardiographies, 
d'électrocardiographies ambulatoires, du rythme cardiaque et de la mesure ambulatoire de la 
tension artérielle; services de clinique de santé, nommément services de clinique de cardiologie, 
services de clinique de pression artérielle, services d'échocardiographie d'effort, services 
d'électrocardiographie et services d'évaluation de la santé du coeur offerts aux patients; offre 
d'appareils de surveillance médicale aux patients, nommément d'échocardiographes pour 
échocardiographies de stress, d'électrocardiographes (ECG), d'enregistreurs 
d'échocardiogrammes, de moniteurs Holter, d'appareils de surveillance du rythme cardiaque, 
d'enregistreurs de mesure ambulatoire de la tension artérielle et de stimulateurs cardiaques; 
services d'information médicale, nommément collecte de données ayant trait à la santé du coeur et
offre d'information connexe à l'intention des patients; services d'information, nommément offre 
d'information sur la santé du coeur, les produits de santé du coeur, nommément moniteurs de la 
fonction cardiaque, tensiomètres artériels et les tapis roulants, ainsi que les produits et les services
connexes, nommément pour les échocardiographies de stress, les électrocardiographies, les 
échocardiographies, et les suivis de la fonction cardiaque; services de mesure et d'analyse 
d'électrocardiographes portatif; services de consultation, de counseling et de marketing dans le 
domaine de la santé du coeur, nommément services de consultation en cardiologie dans le 
domaine de la santé du coeur, services d'analyse de marketing dans le domaine de la santé du 
coeur, organisation et offre de services de médecin (soins primaires) dans le domaine de la santé 
du coeur, tenue de salons et de présentations dans le domaine de la santé du coeur, offre de 
services de cardiologie, offre de produits, nommément d'enregistreurs d'ECG, d'enregistreurs 
d'échocardiogrammes, de moniteurs Holter, d'appareils de surveillance du rythme cardiaque, 
d'enregistreurs de MAPA, de stimulateurs cardiaques, de moniteurs de la fonction cardiaque et de 
tensiomètres artériels à usage médical dans le domaine de santé du coeur, par publipostage; 
services informatiques, nommément offre d'accès à un site Web sur Internet pour l'obtention 
d'information dans le domaine de la santé du coeur, nommément transmission de données 
d'électrocardiogrammes, d'information de cardiologie et services de consultation en cardiologie; 
services de conseil et de consultation concernant le maintien de la santé du coeur ainsi que la 
prévention des cardiopathies, notamment des maladies cardiovasculaires et de l'hypertension 
artérielle, ou la réduction des risques de cardiopathies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2011 en liaison avec les services (2); 01 janvier 2014 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1).
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  N  de demandeo 1,690,933  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande français

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

MUTANTADE
PRODUITS

 Classe 16
(1) Modelling clay for children; artists materials in the form of moulds for modeling clays; paper for 
use as artists' materials; adhesive tapes for stationery or household purposes; glue adhesives for 
stationery and household purposes; stationery, namely, writing paper, pencils, envelopes, art paper
; stencils; stickers and transfers; sticker albums; writing material, namely, writing pens and writing 
instruments; erasers; tracing patterns; trading cards other than for games; decalcomanias; printed 
patterns, namely, craft patterns, embroidery designs; printed instructions and booklets for craft 
activities; printed instruction cards in the field of hobbies and crafts; art paper; papier mâché; 
pastes for stationery or household purposes; glue for stationery purposes; glue pens for stationery 
purposes; glitter glue for stationery purposes; glitter pens for stationery purposes; planners for 
stationery use; stencil pens; stencil paper;

 Classe 28
(2) Jouets, nommément figurines jouets, figurines d'animaux à collectionner, jouets à collectionner, 
nommément figurines jouets et personnages jouets à collectionner ainsi que personnages jouets 
souples à collectionner, tenues pour jouets; marionnettes; véhicules jouets; modèles réduits jouets;
cartes à jouer; jouets en peluche; machines de jeux éducatifs électroniques pour enfants et jeux 
d'adresse; jeux de plateau; poupées; jouets d'action électroniques; jeux de construction; boules à 
neige jouets; jouets musicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 11 avril 2014, demande no: 1615881 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=1690933&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,240  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Computer Data Source, Inc., 275 Industrial Way
West, Eatontown, New Jersey, 07724, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAYTRIX
SERVICES
Services de surveillance, de diagnostic, de réparation et de maintenance de matériel informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2014, demande no: 86/
388,028 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 19 juillet 2016 
sous le No. 5,003,967 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=1694240&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,536  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2 CHEAP CARS LIMITED, 20 Lady Ruby Drive,
East Tamaki, Auckland 2013, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

2 CHEAP
SERVICES
(1) Services de vente en gros et au détail, nommément vente en gros et au détail de véhicules 
automobiles neufs et d'occasion, de pièces de véhicule automobile et de pièces de rechange pour 
véhicules automobiles; concessionnaires automobiles; organisation, exploitation, gestion et 
supervision de programmes de fidélisation de la clientèle; services de vente au détail et en gros, 
nommément services de dépanneur; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, 
pour permettre aux clients pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits 
offerts par un magasin de vente en gros ou de détail ou un dépanneur; services de vente aux 
enchères; aide à l'administration des affaires; services de gestion des affaires, nommément aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de concessionnaires automobiles; services de 
vente par correspondance dans le domaine de l'industrie automobile; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des automobiles et des pièces d'automobile; agences d'importation et 
d'exportation dans le domaine de l'industrie automobile; consultation en affaires dans le domaine 
de la commercialisation de produits; promotion des ventes par des programmes de fidélisation de 
la clientèle (pour des tiers).

(2) Location de véhicules automobiles, de voitures, de vélos et de scooters; affrètement de 
véhicules automobiles; location de véhicules automobiles; location de camions de déménagement; 
location d'équipement GPS pour la navigation; location de camions; services de remorquage de 
véhicules; réservation de voyages; exploitation de terrains de stationnement; réservation de sièges 
pour les voyages; services d'agence pour le transport de passagers par avion, le transport de 
passagers par chemin de fer, le transport de passagers par bateau et le transport de passagers par
train; agences de voyages; services de voiturier; services de messagerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 17 juin 2014, demande no: 999766 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 17 juin 2014 sous le No. 999766 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=1694536&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,819  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTELION PHARMACEUTICALS LTD, 
Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ONFORSI
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires et pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement des ulcères
digitaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cérébrovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; anxiolytiques; 
médicaments contre les allergies; anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694819&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,820  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTELION PHARMACEUTICALS LTD, 
Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BATLADIF
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires et des maladies 
pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles auto-immuns; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des ulcères digitaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies vasculaires cérébrales; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; anxiolytiques; antiallergiques; 
anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694820&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,821  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTELION PHARMACEUTICALS LTD, 
Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EVIVORY
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires et pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement des ulcères
digitaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cérébrovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; anxiolytiques; 
médicaments contre les allergies; anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694821&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,822  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTELION PHARMACEUTICALS LTD, 
Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EVIVICO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires et pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement des ulcères
digitaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cérébrovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; anxiolytiques; 
médicaments contre les allergies; anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694822&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,525  Date de production 2014-09-25
 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

ALPHA HOUSE
PRODUITS
Enregistrements audio téléchargeables préenregistrés contenant des émissions de télévision 
humoristiques; enregistrements vidéo téléchargeables préenregistrés contenant des émissions de 
télévision humoristiques; enregistrements vidéo préenregistrés sur disque optique, DVD et CD 
contenant des émissions de télévision humoristiques; enregistrements audio et visuels 
téléchargeables préenregistrés contenant des émissions de télévision humoristiques; 
enregistrements audio et visuels préenregistrés sur disque optique, DVD et CD contenant des 
émissions de télévision humoristiques.

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. 5,004,024 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=1695525&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,342  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9034838 Canada inc., 3924A, rue St-Denis, 
Montréal, QUÉBEC H2W 2M2

Représentant pour signification
FRANÇOIS CREVIER
3924A, rue St-Denis, Montréal, QUÉBEC, 
H2W2M2

MARQUE DE COMMERCE

SMARTLAB 3.0
PRODUITS

 Classe 09
ordinateurs et matériel informatique permettant la vérification de la conformité et de l'exactitude des
commandes de médicaments relativement au contenu des ordonnances médicales; ordinateurs et 
matériel informatique permettant l'aide à la préparation des commandes de médicaments livrées 
aux patients dans un pilulier; ordinateurs et matériel informatique permettant le contrôle et la 
gestion des niveaux d'inventaire de médicaments en pharmacie; ordinateurs et matériel 
informatique permettant l'optimisation de la gestion logistique de la chaine de préparation des 
commandes de médicaments en pharmacie en fonction des délais écoulés depuis la réception de 
l'ordonnance et le moment prévu pour la livraison de la commande; appareils de prélèvement et 
d'analyse d'échantillon de tissus biologiques et de fluides corporels permettant de vérifier 
l'adéquation entre les ordonnances médicales et la composition génétique d'un patient

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696342&extension=00


  1,696,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 197

  N  de demandeo 1,696,561  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLUTO INC., a Delaware Corporation, 8163 
Melrose Ave, Los Angeles, CA 90046, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLUTO.TV
PRODUITS
(1) Applications mobiles téléchargeables pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel, 
nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales.

(2) Applications mobiles téléchargeables pour la diffusion de contenu audiovisuel créé par les 
utilisateurs, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales.

SERVICES
(1) Diffusion en continu de matériel vidéo sur Internet, nommément de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales; services de webdiffusion de musique, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales; exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en continu de 
musique, de films, d'émissions de télévision et de vidéos musicales.

(2) Hébergement et administration d'une communauté électronique ayant trait à du contenu 
audiovisuel créé par les utilisateurs, nommément de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales; plateforme-service (PaaS) et logiciel-service (SaaS), en 
l'occurrence plateformes logicielles pour l'offre d'interfaces de programmation permettant à des 
tiers d'accéder à du contenu Web.

(3) Plateforme-service (PaaS) et logiciel-service (SaaS), en l'occurrence plateformes logicielles 
permettant la diffusion en continu de contenu audiovisuel sur Internet, nommément de musique, de
films, d'émissions de télévision et de vidéos musicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2014 en liaison avec les services; 
06 juin 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 04 avril 2014, demande no: 86-243,482 en liaison avec le même genre de produits (
2) et en liaison avec le même genre de services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696561&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,963  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Oleg Yefymov, 607-94 Bedros Lane, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3M 4X3

MARQUE DE COMMERCE

Yomes
SERVICES
Location d'appartements et de bureaux; gestion d'immeubles à appartements; offre d'un babillard 
électronique pour la location d'appartements; bases de données électroniques d'appartements à 
louer; location d'appartements; location d'appartements; services de règlement de factures; 
services de règlement de factures sur un site Web; services de cartes de crédit et de cartes de 
paiement; règlement électronique de factures; traitement et transmission électroniques de données
de règlement de factures; services de cartes de paiement; services de passerelle de paiement; 
abonnements à des évaluations; publicité des produits et des services de tiers en fonction de 
l'emplacement; gestion immobilière en ligne; paiement de loyers au moyen d'une carte de crédit; 
surveillance de dépenses; offre d'évaluations et d'opinions sur des biens immobiliers, des 
fournisseurs de services et des particuliers.

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=1696963&extension=00


  1,698,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 199

  N  de demandeo 1,698,035  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uresh AG, Gewerbestrasse 2, 4105 
Biel-Benken, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Toits

PRODUITS
(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément tuyaux, 
accessoires de tuyauterie, accessoires pour voyants, pièces en T et valves en métal; constructions 
transportables en métal, nommément tuyaux, accessoires de tuyauterie, accessoires pour voyants,
pièces en T et valves en métal; câbles et fils non électriques en métal commun, nommément 
câbles de fixation; quincaillerie de bâtiment; tuyaux et tubes en métal, nommément tuyaux de 
drainage, conduites forcées, tubes de Pitot, tuyaux primaires, tubes d'usure; quincaillerie en métal, 
nommément valves en métal, pièces en T, clous, vis, boulons, manchons de tuyauterie, 
accessoires de tuyauterie; valves pour produits gazeux, liquides et pompables, valves pour 
l'industrie des aliments et des boissons ainsi que les industries pharmaceutique, chimique et 
alimentaire, nommément soupapes de pression, soupapes de surpression, soupapes d'arrêt, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698035&extension=00


  1,698,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 200

soupapes de sûreté, valves d'arrêt, robinets à voies, clapets anti-retour, clapets à bille, soupapes 
d'échappement, robinets d'étranglement, soupapes de traitement, valves de régulation, robinets à 
papillon, valves à bec de canard et vannes à siège incliné; valves pour le raccordement ou la 
fermeture de réservoirs et de contenants, valves de fond de réservoir, valves d'arrêt pour 
réservoirs; compensateurs de dilatation, notamment compensateurs de dilatation pour toutes les 
valves susmentionnées; réservoirs en métal, nommément réservoirs pour produits liquides et 
semi-solides; tuyaux, nommément tuyaux de drainage, conduites forcées, tubes de Pitot, tuyaux 
primaires, tubes d'usure, coudes de tuyauterie et conduits, nommément conduits et tuyaux en 
métal pour l'air, l'air comprimé, les produits liquides et semi-solides et les liquides nettoyants; 
racleurs, obturateurs de racleur, gares à racleurs en métal; conduites forcées en métal; manchons 
de tuyau, crochets de fixation pour tuyaux et brides en métal; accessoires pour les produits 
susmentionnés, nommément embases, plaques-couvercles, plaques d'adaptation, attaches, 
accessoires d'actionneur, pièces en T, éléments d'étanchéité et de séparation pour valves.

(2) Machines et machines-outils, nommément machines de lavage de pipelines (machines de 
raclage) et outils connexes; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), nommément moteurs pour
machines de lavage de pipelines (machines de raclage); pièces de machine de lavage de pipelines
, notamment logements de valve, valves (pièces de machinerie), valves pour produits gazeux, 
liquides et pompables, valves pour l'industrie de la transformation des boissons et des aliments 
ainsi que les industries pharmaceutique, chimique et alimentaire, nommément soupapes de 
pression, soupapes de surpression, soupapes d'arrêt, soupapes de sûreté, valves d'arrêt, robinets 
à voies, clapets anti-retour, clapets à bille, soupapes d'échappement, robinets d'étranglement, 
soupapes de traitement, valves de régulation, robinets à papillon, valves à bec de canard et 
vannes à siège incliné; valves pour le raccordement ou la fermeture de réservoirs, de contenants et
de machines; accessoires pour machines de lavage de pipelines (machines de raclage), 
nommément accessoires pour voyants, accessoires de tuyauterie, colliers de fixation, accessoires 
de vis, pièces en T et brides; pièces de machine de lavage de pipelines, notamment soupapes de 
pression, réducteurs de pression, valves motorisées, actionneurs hydrauliques, actionneurs 
pneumatiques; compensateurs de dilatation, notamment compensateurs de dilatation pour les 
valves susmentionnées; appareils de nettoyage (pièces de machine), notamment appareils de 
nettoyage à mouvement orbital, appareils de nettoyage à mouvement rotatif, appareils de 
nettoyage statiques; accessoires de tuyauterie en acier inoxydable pour chaudières, voyants (
accessoires de tuyauterie) en acier inoxydable, à savoir pièces de machine de lavage de pipelines 
(machine de raclage); racleurs, obturateurs de racleur, gares à racleurs (pièces de machine de 
lavage de pipelines [machine de raclage]) pour le nettoyage; machines de lavage de pipelines (
machines de raclage) pour la commande de racleurs; machines de lavage de pipelines (machines 
de raclage) pour l'exploitation de pipelines; machines de lavage de pipelines (machines de raclage)
pour l'exploitation de systèmes de raclage de pipelines; valves (accessoires de tuyauterie) en acier
inoxydable, à savoir pièces de machine.

(3) Racleurs, obturateurs de racleur, gares à racleurs pour l'inspection; stations de transmission et 
de réception pour systèmes de raclage de pipelines; stations de transmission et de réception pour 
racleurs; câbles et fils non électriques en métal commun, nommément câbles audio-vidéo, fils 
téléphoniques, câbles à fibres optiques et câbles de transmission de données; soupapes de 
surpression.

(4) Produits en plastique, nommément racleurs de pipeline pour le nettoyage et la récupération de 
produits; valves pour produits gazeux, liquides et pompables, valves pour l'industrie des aliments et
des boissons ainsi que les industries pharmaceutique, chimique et alimentaire, nommément 
soupapes de pression, soupapes de surpression, soupapes d'arrêt, soupapes de sûreté, valves 
d'arrêt, robinets à voies, clapets anti-retour, clapets à bille, soupapes d'échappement, robinets 
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d'étranglement, soupapes de traitement, valves de régulation, robinets à papillon, valves à bec de 
canard et vannes à siège incliné; valves pour le raccordement ou la fermeture de réservoirs et de 
contenants, valves de fond de réservoir, valves d'arrêt pour réservoirs; racleurs, obturateurs de 
racleur, gares à racleurs; accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément embases
, plaques-couvercles, plaques d'adaptation, attaches, accessoires d'actionneur, pièces en T, 
éléments d'étanchéité et de séparation pour valves.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 16 avril 2014, demande no: 54654/2014 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,698,469  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANSALDO STS S.p.A., 3/5, Via Paolo 
Mantovani, 16151 Genova, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MACROLOK

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le gris 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La lettre « A » est rouge, et les autres 
lettres sont grises.

PRODUITS
Ordinateurs et microprocesseurs pour le contrôle et la signalisation ferroviaires; DVD vierges et 
autres supports d'enregistrement numérique, nommément clés USB et lecteurs de disque; DVD, 
clés USB et lecteurs de disque préenregistrés contenant des logiciels pour la planification, la 
conception, la construction et le contrôle de systèmes de signalisation ferroviaire ainsi que de 
systèmes de transport par chemin de fer et par métro; mécanismes pour appareils à pièces; 
caisses enregistreuses, ordinateurs; logiciels pour la planification, la conception, la construction et 
le contrôle de systèmes de signalisation ferroviaire et de systèmes de transport par chemin de fer 
et par métro.

SERVICES
Installation, maintenance et réparation d'ordinateurs; installation, maintenance et réparation de 
systèmes électroniques de signalisation et de contrôle pour les véhicules de transport par métro et 
de transport ferroviaire; installation, maintenance et réparation d'ordinateurs et de logiciels; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels ainsi que consultation 
connexe; services de consultation en technologie dans le domaine de l'architecture de systèmes 
de matériel informatique et de logiciels; consultation en génie et en technologies de l'information 
dans les domaines des systèmes de signalisation et de régulation de la circulation des chemins de 
fer et du métro; services d'assurance de la qualité dans les domaines des logiciels et des véhicules

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698469&extension=00
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de chemin de fer et de métro; services scientifiques, technologiques, de recherche et de 
conception, nommément planification et conception de systèmes de signalisation et de transport 
par chemin de fer et par métro; services de recherche et d'analyse industrielles dans les domaines 
de la planification et de la conception de systèmes de signalisation et de transport par chemin de 
fer et par métro; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la planification et
la conception de systèmes de signalisation et de transport par chemin de fer et par métro.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 18 juillet 2014, demande no: RM2014C004439 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 1,699,932  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMERGENT PROTECTIVE PRODUCTS 
CANADA ULC, 1959 Upper Water Street Suite 
900 Purdy's, Wharf Tower l, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3J 3R7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RSDL

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Une fleur
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la 
Défense nationale (MDN), a été déposé.

PRODUITS
Éponges imprégnées de produits nettoyants pour la peau et éponges imprégnées de produits 
nettoyants pour les surfaces, pour instruments, équipement et installations de laboratoire, de 
médecine, de forces armées, d'intervention d'urgence, de médecine vétérinaire, de d'élevage des 
animaux et de chirurgie, et toutes les surfaces dures et molles, les planchers et les murs dans ces 
installations et autour; éponges imprégnées de produits nettoyants pour la peau pour utilisation 
dans les installations médicales et éponges imprégnées de produits nettoyants pour toutes les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699932&extension=00
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surfaces dures et molles dans les installations médicales, y compris pour l'équipement et les 
instruments chirurgicaux, les planchers et les murs; éponges imprégnées d'agents pour neutraliser 
les toxines et les agents chimiques, à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,699,958  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Katalin Allen, 6034 Oakland Road, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3H 1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIFTS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Bleu

Description de la marque de commerce
1. Élaboration et animation de programmes de formation sur mesure, nommément développement 
des compétences en gestion professionnelle, consultation en leadership, stratégies de 
développement organisationnel. 2. Formation en méthodologie, techniques d'animation pour les 
formateurs, nommément formation des formateurs relativement aux compétences mises de l'avant 
par le requérant. 3. Formation en innovation, nommément développement des compétences 
professionnelles. 4. Formation de cadres et d'accompagnateurs relativement aux méthodes du 
requérant, aux objectifs personnels et professionnels ainsi qu'à des habitudes de vie équilibrées et 
durables. 5. Ateliers, conférences et webinaires éducatifs dans le domaine du développement du 
leadership et organisationnel. 6. Services de conférencier motivationnel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699958&extension=00
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Texte de la marque de certification
1. Introduction, exploration du monde extérieur, réflexions sur l'avenir. Cet atelier a pour but d'initier
les participants au modèle de leadership du requérant, à la réflexion sur un avenir attrayant et aux 
compétences fondamentales en matière d'autorenouvellement. Défis en matière de leadership. 
Outils pour la création d'un espace d'apprentissage. Compétences en leadership. 2. Clarification 
des réalisations et des valeurs. Exploration du monde intérieur, des façons de penser associées 
aux responsabilités globales. Dans cet atelier, les participants établissent clairement leurs valeurs 
uniques, déterminent les éléments qui ne correspondent pas à la personne qu'ils souhaitent 
devenir et ciblent les comportements autodestructeurs qui nuisent à leurs efforts pour atteindre les 
objectifs. 3. Équilibre entre le passé et le présent. Les participants apprennent à trouver de 
nouvelles façons de réfléchir et à créer un plan d'action qu'ils s'engagent à suivre d'une manière 
équilibrée tout en étant entièrement investis dans le moment présent. Les participants apprennent 
à prendre d'importantes décisions en fonction de la personne qu'ils souhaitent devenir, de leurs 
priorités et de leurs valeurs. 4. Objectifs et processus. Les participants préparent un énoncé de 
leurs objectifs servant de référence pendant le processus de découverte de soi, de leurs dons et de
leurs talents. 5. Méthodes de formation, de coaching et d'animation du requérant relativement au 
leadership. Les participants approfondissent leurs connaissances des modèles mentaux, des choix
comportementaux et des façons préférées de vivre le changement, d'exploiter les forces et de 
pallier les faiblesses en basant tous les apprentissages sur des méthodes de conception et leur 
application. Choix relatifs à la mise en place d'un environnement d'apprentissage en réponse aux 
besoins des apprenants. Conception et animation de programmes d'apprentissage systémique. 
Approches critiques, polyvalentes et interdisciplinaires du développement humain. 6. Projets 
personnels, prototypage de solutions novatrices. 7. Certification en leadership délivrée par le 
requérant.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Pantone* 7461 (
bleu). * Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
Publications éducatives, nommément bulletins d'information, blogues, livres, livrets, cahiers 
d'exercices, documentation et manuels de formation dans les domaines du développement du 
leadership et du perfectionnement professionnel.

SERVICES
Services éducatifs, nommément formation par la tenue de conférences, d'ateliers et de 
présentations en ligne dans le domaine de la formation en matière de leadership et d'innovation; 
services de consultation professionnelle dans le domaine de la formation en matière de leadership 
et d'innovation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 mai 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,700,066  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Movati Athletic (Holdings) Inc., 321 Dickson 
Park Crescent, Suite 201, Mississauga, 
ONTARIO L5B 1Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

MOVATI
PRODUITS
Suppléments alimentaires, à base de plantes et diététiques pour la santé et le bien-être en général,
pour favoriser la perte de poids, pour favoriser la récupération musculaire post-exercice et pour 
l'augmentation de la masse corporelle et de la masse musculaire; équipement d'entraînement, 
nommément rubans à mesurer, casques d'écoute, étuis pour téléphones mobiles, lunettes de 
protection, visières de protection pour le sport, lunettes de soleil, protège-dents pour le sport; 
équipement d'entraînement, nommément accessoires de casques de sport qui se fixent sur des 
casques, nommément protège-dents, mentonnières, protège-mentons, coussinets pour mâchoires 
et protecteurs oculaires; équipement d'entraînement, nommément adipomètres; équipement 
d'entraînement, nommément sacs de sport et sacs à dos; équipement d'entraînement, nommément
gourdes pour le sport, bouteilles en plastique, bouteilles d'eau; équipement d'entraînement, 
nommément sangles d'haltérophilie, nommément équipement d'exercice, à savoir sangles qui se 
fixent aux portes, machines à câbles et poids et haltères pour l'haltérophilie, appareils 
d'haltérophilie, bancs d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie et gants d'haltérophilie; équipement 
d'entraînement, nommément cordes à sauter; équipement d'entraînement, nommément poids 
d'exercice pour l'entraînement aux poids; équipement d'entraînement, nommément tapis d'exercice
; équipement d'entraînement, nommément ballons lestés; vêtements de sport, nommément 
tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, collants, pantalons d'exercice, shorts d'exercice, 
cuissards de vélo, vestes, chaussettes, gants et ceintures.

SERVICES
Exploitation d'une installation pour l'entraînement physique et l'entraînement aux poids; exploitation
d'une installation d'aérobique; services d'entraînement individuel; cours de danse; exploitation d'un 
magasin de vente au détail d'articles de sport, de vêtements pour hommes et femmes, d'aliments 
santé et de suppléments naturels; services d'évaluation de la condition physique; cours d'exercice, 
d'entraînement physique et d'aérobique; exploitation d'un salon de bronzage; services de 
restaurant; services de casse-croûte; services de spa et de coiffure; offre d'installation de tennis, 
de squash, de badminton et de racquetball; offre de cours et de formation sur le tennis, le squash, 
le badminton et le racquetball; exploitation de centres d'escalade d'intérieur et offre de formation 
pour l'escalade et la descente en rappel; offre de services d'évaluation de la forme physique; 
thérapie sportive, nommément massothérapie, physiothérapie, traitement au laser et chiropratique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700066&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 1,700,169  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Movati Athletic (Holdings) Inc., 321 Dickson 
Park Crescent, Suite 201, Mississauga, 
ONTARIO L5B 1Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

MOVATI ATHLETIC
PRODUITS
Suppléments alimentaires, à base de plantes et diététiques pour la santé et le bien-être en général,
pour favoriser la perte de poids, pour favoriser la récupération musculaire post-exercice et pour 
l'augmentation de la masse corporelle et de la masse musculaire; équipement d'entraînement, 
nommément rubans à mesurer, casques d'écoute, étuis pour téléphones mobiles, lunettes de 
protection, visières de protection pour le sport, lunettes de soleil, protège-dents pour le sport; 
équipement d'entraînement, nommément accessoires de casques de sport qui se fixent sur des 
casques, nommément protège-dents, mentonnières, protège-mentons, coussinets pour mâchoires 
et protecteurs oculaires; équipement d'entraînement, nommément adipomètres; équipement 
d'entraînement, nommément sacs de sport et sacs à dos; équipement d'entraînement, nommément
gourdes pour le sport, bouteilles en plastique, bouteilles d'eau; équipement d'entraînement, 
nommément sangles d'haltérophilie, nommément équipement d'exercice, à savoir sangles qui se 
fixent aux portes, machines à câbles et poids et haltères pour l'haltérophilie, appareils 
d'haltérophilie, bancs d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie et gants d'haltérophilie; équipement 
d'entraînement, nommément cordes à sauter; équipement d'entraînement, nommément poids 
d'exercice pour l'entraînement aux poids; équipement d'entraînement, nommément tapis d'exercice
; équipement d'entraînement, nommément ballons lestés; vêtements de sport, nommément 
tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, collants, pantalons d'exercice, shorts d'exercice, 
cuissards de vélo, vestes, chaussettes, gants et ceintures.

SERVICES
Exploitation d'une installation pour l'entraînement physique et l'entraînement aux poids; exploitation
d'une installation d'aérobique; services d'entraînement individuel; cours de danse; exploitation d'un 
magasin de vente au détail d'articles de sport, de vêtements pour hommes et femmes, d'aliments 
santé et de suppléments naturels; services d'évaluation de la condition physique; cours d'exercice, 
d'entraînement physique et d'aérobique; exploitation d'un salon de bronzage; services de 
restaurant; services de casse-croûte; services de spa et de coiffure; offre d'installation de tennis, 
de squash, de badminton et de racquetball; offre de cours et de formation sur le tennis, le squash, 
le badminton et le racquetball; exploitation de centres d'escalade d'intérieur et offre de formation 
pour l'escalade et la descente en rappel; offre de services d'évaluation de la forme physique; 
thérapie sportive, nommément massothérapie, physiothérapie, traitement au laser et chiropratique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700169&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 1,701,028  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Adam Simson, PO Box Box 640, Aurora, 
ONTARIO L4G 4J9

MARQUE DE COMMERCE

Trusted Business Directory
PRODUITS
Chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux absorbants, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chemises de golf, chandails à col cheminée, chandails à col montant, débardeurs, shorts, 
pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, combinaisons-pantalons, vestes, chemises 
coupe-vent, chandails de hockey, ensembles d'entraînement, jerseys d'entraînement, chandails, 
polos à fermeture à glissière; linge de corps technique, nommément vêtements de dessous, 
maillots et justaucorps; sacs de sport, fourre-tout, bouteilles d'eau, grandes tasses, autocollants, 
affiches, drapeaux, jouets, chaînes porte-clés, blocs-notes, crayons, stylos, animaux rembourrés, 
cartes à jouer, calendriers, cartes de souhaits, étuis pour téléphones mobiles, étuis d'ordinateur et 
d'ordinateur tablette; jeux, nommément jeux de plateau et jeux informatiques électroniques; 
publications écrites, nommément bulletins d'information, magazines, livres distribués en format 
numérique par disques compacts, disques numériques polyvalents et Internet ainsi que produits 
ayant pour thème les services d'urgence, nommément souvenirs des services de police, des 
services d'incendie ou des services d'intervention médicale d'urgence, nommément jouets 
éducatifs, chaînes porte-clés, blocs-notes, crayons, stylos, animaux rembourrés, cartes à jouer, 
calendriers, cartes de souhaits, étuis pour téléphones mobiles, étuis d'ordinateur et d'ordinateur 
tablette; publications écrites, nommément bulletins d'information, magazines, livres sur des sujets 
comme la sécurité-incendie et la prévention des incendies, les services d'interventions d'urgence, 
comme les policiers, les pompiers et le personnel d'intervention médicale d'urgence, la survie à un 
traumatisme, le counseling aux victimes dans les situations d'urgence ainsi que guides pour tenir le
coup et savoir quoi faire dans les situations d'urgence distribués en format numérique par disques 
compacts, disques numériques polyvalents et Internet.

SERVICES
Services de publicité, de marketing et de promotion pour entreprises exploitées par des 
propriétaires d'entreprises locales, y compris des policiers, des pompiers, des techniciens 
ambulanciers paramédicaux et des techniciens médicaux d'urgence, nommément publicité, 
marketing et promotion de ces entreprises par des publications de renseignements commerciaux 
en ligne et imprimées et exploitation d'un site Web présentant les entreprises de propriétaires 
d'entreprises locales, y compris de policiers, de pompiers, de techniciens ambulanciers 
paramédicaux et de techniciens médicaux d'urgence; compilation et systématisation de 
renseignements commerciaux sur les entreprises personnelles de propriétaires d'entreprises 
locales, y compris de policiers, de pompiers, de techniciens ambulanciers paramédicaux et de 
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techniciens médicaux d'urgence dans des bases de données; offre d'une base de données 
consultable en ligne faisant la promotion des produits et des services d'entreprises personnelles de
propriétaires d'entreprises locales, y compris de policiers, de pompiers, de techniciens 
ambulanciers paramédicaux et de techniciens médicaux d'urgence et permettant de faire des 
recommandations concernant l'achat, l'utilisation ou la consommation des produits et des services 
de ces entreprises; organisation et tenue de salons commerciaux, d'évènements de réseautage 
d'affaires, d'allocutions et d'allocutions de motivation faisant la promotion des entreprises 
personnelles de propriétaires d'entreprises locales et faisant la promotion du personnel 
d'intervention d'urgence; offre de services de mentorat relativement à des conférences de 
motivation pour enfants, jeunes adultes et adultes, organisation d'évènements récréatifs et 
communautaires pour enfants, collecte de fonds, planification d'activités et organisation de festivals
communautaires pour le soutien de causes locales; services de divertissement, à savoir concerts 
par des groupes de musique et sports organisés, nommément parties de hockey, de soccer, de 
baseball, de football.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2001 en liaison avec les produits; 01 septembre 2011
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,701,195  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
M & L Canada Enterprises Ltd, 2125-3700 No 3
Rd, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MLTRAVEL.CA MEI LE JIA QI

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « mei le jia qi ». Selon le requérant,
la traduction anglaise des mots chinois « mei le jia qi » est « nice happy vacation ».

SERVICES

Classe 39
Services d'organisation de circuits touristiques par un site Web; réservation de sièges pour les 
voyages par un site Web; services d'agences de tourisme par un site Web; services d'information 
sur les voyages et les circuits par un site Web; services de réservation de billets de voyage et de 
circuits touristiques par un site Web; services d'organisation de voyages, d'excursions et de 
croisières par un site Web; services de guide de voyage par un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2011 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,701,778  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imprimerie Solisco Inc./Solisco Printing Inc., 
120, 10e Rue, Scott, QUÉBEC G0S 3G0

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOPPING O I

Description de l’image (Vienne)
- Sacs, valises, malles
- Sacs à emplettes
- 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
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

PRODUITS

 Classe 16
feuillet publicitaire contenant du matériel éditorial pour distribution postale

SERVICES

Classe 38
site internet permettant de consulter du matériel éditorial

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,703,215  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GMM Development Limited, Unit D, 7/F, Fully 
Industrial Building, 6 Tsun Yip Lane, Kwun 
Tong, Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

DURASTONE
PRODUITS
Enduits antiadhérents pour batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four et appareils 
électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 86/
446,500 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,703,296  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Immundiagnostik AG, Stubenwald-Allee 8a, 
64625 Bensheim, GERMANY

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

IDK Extract
PRODUITS
(1) Réactifs chimiques utilisés en laboratoire, en recherche et en diagnostic médicaux et 
vétérinaires, y compris pour l'extraction de selles, de lait et d'autres liquides organiques et pour 
utilisation comme tampons pour l'extraction de selles solides en vue de la préparation de solutions 
destinées à une analyse ultérieure; préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire 
médical, utilisation en recherche médicale et utilisation en diagnostic médical, y compris diagnostic 
différentiel du syndrome du côlon irritable et de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, 
diagnostic du cancer du côlon, autres tests de selles et tests vétérinaires de grossesse et de 
fertilité; produits diagnostic in vitro pour utilisation en laboratoire médical, utilisation en recherche 
médicale et utilisation en diagnostic médical, nommément produits pour le diagnostic différentiel du
syndrome du côlon irritable et de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, le diagnostic du 
cancer du côlon, autres tests de selles et tests vétérinaires de grossesse et de fertilité.

(2) Tampon d'extraction concentré; tampon d'extraction pour des tests chimiques et diagnostiques; 
tampon d'extraction pour l'analyse de selles.

SERVICES
(1) Services de laboratoire de chimie; recherche dans le domaine de la chimie; services de 
laboratoire scientifique pour analyser et produire des tests diagnostiques in vitro pour des tiers et 
analyse comparative de tests diagnostiques in vitro et de matériel de test; analyses par 
spectrométrie de masse d'échantillons non cliniques comme services d'un laboratoire chimique.

(2) Services de laboratoire clinique; services d'analyse médicale et clinique, nommément 
diagnostic en laboratoire et analyses de type chromatographie liquide à haute 
performance-spectroscopie de masse (CLHP-SM) (spectroscopie de masse en tandem) pour des 
tiers et de plus petits laboratoires cliniques; analyses immunologiques, chimiques par voie humide 
et par spectrométrie de masse de sang, de plasma, de sérum, d'urine, de salive, de sueur, de 
selles ainsi que d'autres liquides organiques et excréments.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703296&extension=00


  1,703,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 218

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 février 2014 sous le No. 
302014000317 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,095  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Movati Athletic (Holdings) Inc., 321 Dickson 
Park Crescent, Suite 201, Mississauga, 
ONTARIO L5B 1Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MA MOVATI ATHLETIC 1997

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Suppléments alimentaires, à base de plantes et diététiques pour la santé et le bien-être en général,
pour favoriser la perte de poids, pour favoriser la récupération musculaire post-exercice et pour 
l'augmentation de la masse corporelle et de la masse musculaire; équipement d'entraînement, 
nommément rubans à mesurer, casques d'écoute, étuis pour téléphones mobiles, lunettes de 
protection, visières de protection pour le sport, lunettes de soleil, protège-dents pour le sport; 
équipement d'entraînement, nommément accessoires de casques de sport qui se fixent sur des 
casques, nommément protège-dents, mentonnières, protège-mentons, coussinets pour mâchoires 
et protecteurs oculaires; équipement d'entraînement, nommément adipomètres; équipement 
d'entraînement, nommément sacs de sport et sacs à dos; équipement d'entraînement, nommément
gourdes pour le sport, bouteilles en plastique, bouteilles d'eau; équipement d'entraînement, 
nommément sangles d'haltérophilie, nommément équipement d'exercice, à savoir sangles qui se 
fixent aux portes, machines à câbles et poids et haltères pour l'haltérophilie, appareils 
d'haltérophilie, bancs d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie et gants d'haltérophilie; équipement 
d'entraînement, nommément cordes à sauter; équipement d'entraînement, nommément poids 
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d'exercice pour l'entraînement aux poids; équipement d'entraînement, nommément tapis d'exercice
; équipement d'entraînement, nommément ballons lestés; vêtements de sport, nommément 
tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, collants, pantalons d'exercice, shorts d'exercice, 
cuissards de vélo, vestes, chaussettes, gants et ceintures.

SERVICES
Exploitation d'une installation pour l'entraînement physique et l'entraînement aux poids; exploitation
d'une installation d'aérobique; services d'entraînement individuel; cours de danse; exploitation d'un 
magasin de vente au détail d'articles de sport, de vêtements pour hommes et femmes, d'aliments 
santé et de suppléments naturels; services d'évaluation de la condition physique; cours d'exercice, 
d'entraînement physique et d'aérobique; exploitation d'un salon de bronzage; services de 
restaurant; services de casse-croûte; services de spa et de coiffure; offre d'installation de tennis, 
de squash, de badminton et de racquetball; offre de cours et de formation sur le tennis, le squash, 
le badminton et le racquetball; exploitation de centres d'escalade d'intérieur et offre de formation 
pour l'escalade et la descente en rappel; offre de services d'évaluation de la forme physique; 
thérapie sportive, nommément massothérapie, physiothérapie, traitement au laser et chiropratique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,097  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Movati Athletic (Holdings) Inc., 321 Dickson 
Park Crescent, Suite 201, Mississauga, 
ONTARIO L5B 1Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOVATI ATHLETIC

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

PRODUITS
Suppléments alimentaires, à base de plantes et diététiques pour la santé et le bien-être en général,
pour favoriser la perte de poids, pour favoriser la récupération musculaire post-exercice et pour 
l'augmentation de la masse corporelle et de la masse musculaire; équipement d'entraînement, 
nommément rubans à mesurer, casques d'écoute, étuis pour téléphones mobiles, lunettes de 
protection, visières de protection pour le sport, lunettes de soleil, protège-dents pour le sport; 
équipement d'entraînement, nommément accessoires de casques de sport qui se fixent sur des 
casques, nommément protège-dents, mentonnières, protège-mentons, coussinets pour mâchoires 
et protecteurs oculaires; équipement d'entraînement, nommément adipomètres; équipement 
d'entraînement, nommément sacs de sport et sacs à dos; équipement d'entraînement, nommément
gourdes pour le sport, bouteilles en plastique, bouteilles d'eau; équipement d'entraînement, 
nommément sangles d'haltérophilie, nommément équipement d'exercice, à savoir sangles qui se 
fixent aux portes, machines à câbles et poids et haltères pour l'haltérophilie, appareils 
d'haltérophilie, bancs d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie et gants d'haltérophilie; équipement 
d'entraînement, nommément cordes à sauter; équipement d'entraînement, nommément poids 
d'exercice pour l'entraînement aux poids; équipement d'entraînement, nommément tapis d'exercice
; équipement d'entraînement, nommément ballons lestés; vêtements de sport, nommément 
tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, collants, pantalons d'exercice, shorts d'exercice, 
cuissards de vélo, vestes, chaussettes, gants et ceintures.

SERVICES
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Exploitation d'une installation pour l'entraînement physique et l'entraînement aux poids; exploitation
d'une installation d'aérobique; services d'entraînement individuel; cours de danse; exploitation d'un 
magasin de vente au détail d'articles de sport, de vêtements pour hommes et femmes, d'aliments 
santé et de suppléments naturels; services d'évaluation de la condition physique; cours d'exercice, 
d'entraînement physique et d'aérobique; exploitation d'un salon de bronzage; services de 
restaurant; services de casse-croûte; services de spa et de coiffure; offre d'installation de tennis, 
de squash, de badminton et de racquetball; offre de cours et de formation sur le tennis, le squash, 
le badminton et le racquetball; exploitation de centres d'escalade d'intérieur et offre de formation 
pour l'escalade et la descente en rappel; offre de services d'évaluation de la forme physique; 
thérapie sportive, nommément massothérapie, physiothérapie, traitement au laser et chiropratique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,099  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Movati Athletic (Holdings) Inc., 321 Dickson 
Park Crescent, Suite 201, Mississauga, 
ONTARIO L5B 1Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MA MOVATI ATHLETIC 1997

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Suppléments alimentaires, à base de plantes et diététiques pour la santé et le bien-être en général,
pour favoriser la perte de poids, pour favoriser la récupération musculaire post-exercice et pour 
l'augmentation de la masse corporelle et de la masse musculaire; équipement d'entraînement, 
nommément rubans à mesurer, casques d'écoute, étuis pour téléphones mobiles, lunettes de 
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protection, visières de protection pour le sport, lunettes de soleil, protège-dents pour le sport; 
équipement d'entraînement, nommément accessoires de casques de sport qui se fixent sur des 
casques, nommément protège-dents, mentonnières, protège-mentons, coussinets pour mâchoires 
et protecteurs oculaires; équipement d'entraînement, nommément adipomètres; équipement 
d'entraînement, nommément sacs de sport et sacs à dos; équipement d'entraînement, nommément
gourdes pour le sport, bouteilles en plastique, bouteilles d'eau; équipement d'entraînement, 
nommément sangles d'haltérophilie, nommément équipement d'exercice, à savoir sangles qui se 
fixent aux portes, machines à câbles et poids et haltères pour l'haltérophilie, appareils 
d'haltérophilie, bancs d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie et gants d'haltérophilie; équipement 
d'entraînement, nommément cordes à sauter; équipement d'entraînement, nommément poids 
d'exercice pour l'entraînement aux poids; équipement d'entraînement, nommément tapis d'exercice
; équipement d'entraînement, nommément ballons lestés; vêtements de sport, nommément 
tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, collants, pantalons d'exercice, shorts d'exercice, 
cuissards de vélo, vestes, chaussettes, gants et ceintures.

SERVICES
Exploitation d'une installation pour l'entraînement physique et l'entraînement aux poids; exploitation
d'une installation d'aérobique; services d'entraînement individuel; cours de danse; exploitation d'un 
magasin de vente au détail d'articles de sport, de vêtements pour hommes et femmes, d'aliments 
santé et de suppléments naturels; services d'évaluation de la condition physique; cours d'exercice, 
d'entraînement physique et d'aérobique; exploitation d'un salon de bronzage; services de 
restaurant; services de casse-croûte; services de spa et de coiffure; offre d'installation de tennis, 
de squash, de badminton et de racquetball; offre de cours et de formation sur le tennis, le squash, 
le badminton et le racquetball; exploitation de centres d'escalade d'intérieur et offre de formation 
pour l'escalade et la descente en rappel; offre de services d'évaluation de la forme physique; 
thérapie sportive, nommément massothérapie, physiothérapie, traitement au laser et chiropratique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,100  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Movati Athletic (Holdings) Inc., 321 Dickson 
Park Crescent, Suite 201, Mississauga, 
ONTARIO L5B 1Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MA

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

PRODUITS
Suppléments alimentaires, à base de plantes et diététiques pour la santé et le bien-être en général,
pour favoriser la perte de poids, pour favoriser la récupération musculaire post-exercice et pour 
l'augmentation de la masse corporelle et de la masse musculaire; équipement d'entraînement, 
nommément rubans à mesurer, casques d'écoute, étuis pour téléphones mobiles, lunettes de 
protection, visières de protection pour le sport, lunettes de soleil, protège-dents pour le sport; 
équipement d'entraînement, nommément accessoires de casques de sport qui se fixent sur des 
casques, nommément protège-dents, mentonnières, protège-mentons, coussinets pour mâchoires 
et protecteurs oculaires; équipement d'entraînement, nommément adipomètres; équipement 
d'entraînement, nommément sacs de sport et sacs à dos; équipement d'entraînement, nommément
gourdes pour le sport, bouteilles en plastique, bouteilles d'eau; équipement d'entraînement, 
nommément sangles d'haltérophilie, nommément équipement d'exercice, à savoir sangles qui se 
fixent aux portes, machines à câbles et poids et haltères pour l'haltérophilie, appareils 
d'haltérophilie, bancs d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie et gants d'haltérophilie; équipement 
d'entraînement, nommément cordes à sauter; équipement d'entraînement, nommément poids 
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d'exercice pour l'entraînement aux poids; équipement d'entraînement, nommément tapis d'exercice
; équipement d'entraînement, nommément ballons lestés; vêtements de sport, nommément 
tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, collants, pantalons d'exercice, shorts d'exercice, 
cuissards de vélo, vestes, chaussettes, gants et ceintures.

SERVICES
Exploitation d'une installation pour l'entraînement physique et l'entraînement aux poids; exploitation
d'une installation d'aérobique; services d'entraînement individuel; cours de danse; exploitation d'un 
magasin de vente au détail d'articles de sport, de vêtements pour hommes et femmes, d'aliments 
santé et de suppléments naturels; services d'évaluation de la condition physique; cours d'exercice, 
d'entraînement physique et d'aérobique; exploitation d'un salon de bronzage; services de 
restaurant; services de casse-croûte; services de spa et de coiffure; offre d'installation de tennis, 
de squash, de badminton et de racquetball; offre de cours et de formation sur le tennis, le squash, 
le badminton et le racquetball; exploitation de centres d'escalade d'intérieur et offre de formation 
pour l'escalade et la descente en rappel; offre de services d'évaluation de la forme physique; 
thérapie sportive, nommément massothérapie, physiothérapie, traitement au laser et chiropratique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,116  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Movati Athletic (Holdings) Inc., 321 Dickson 
Park Crescent, Suite 201, Mississauga, 
ONTARIO L5B 1Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOVATI MA ATHLETIC 1997

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

PRODUITS
Suppléments alimentaires, à base de plantes et diététiques pour la santé et le bien-être en général,
pour favoriser la perte de poids, pour favoriser la récupération musculaire post-exercice et pour 
l'augmentation de la masse corporelle et de la masse musculaire; équipement d'entraînement, 
nommément rubans à mesurer, casques d'écoute, étuis pour téléphones mobiles, lunettes de 
protection, visières de protection pour le sport, lunettes de soleil, protège-dents pour le sport; 
équipement d'entraînement, nommément accessoires de casques de sport qui se fixent sur des 
casques, nommément protège-dents, mentonnières, protège-mentons, coussinets pour mâchoires 
et protecteurs oculaires; équipement d'entraînement, nommément adipomètres; équipement 
d'entraînement, nommément sacs de sport et sacs à dos; équipement d'entraînement, nommément
gourdes pour le sport, bouteilles en plastique, bouteilles d'eau; équipement d'entraînement, 
nommément sangles d'haltérophilie, nommément équipement d'exercice, à savoir sangles qui se 
fixent aux portes, machines à câbles et poids et haltères pour l'haltérophilie, appareils 
d'haltérophilie, bancs d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie et gants d'haltérophilie; équipement 
d'entraînement, nommément cordes à sauter; équipement d'entraînement, nommément poids 
d'exercice pour l'entraînement aux poids; équipement d'entraînement, nommément tapis d'exercice
; équipement d'entraînement, nommément ballons lestés; vêtements de sport, nommément 
tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, collants, pantalons d'exercice, shorts d'exercice, 
cuissards de vélo, vestes, chaussettes, gants et ceintures.

SERVICES
Exploitation d'une installation pour l'entraînement physique et l'entraînement aux poids; exploitation
d'une installation d'aérobique; services d'entraînement individuel; cours de danse; exploitation d'un 
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magasin de vente au détail d'articles de sport, de vêtements pour hommes et femmes, d'aliments 
santé et de suppléments naturels; services d'évaluation de la condition physique; cours d'exercice, 
d'entraînement physique et d'aérobique; exploitation d'un salon de bronzage; services de 
restaurant; services de casse-croûte; services de spa et de coiffure; offre d'installation de tennis, 
de squash, de badminton et de racquetball; offre de cours et de formation sur le tennis, le squash, 
le badminton et le racquetball; exploitation de centres d'escalade d'intérieur et offre de formation 
pour l'escalade et la descente en rappel; offre de services d'évaluation de la forme physique; 
thérapie sportive, nommément massothérapie, physiothérapie, traitement au laser et chiropratique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,501  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shaun Moore, 61 Muirbank Blvd, Scarborough, 
ONTARIO M1C 4S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRAP'D SINCE 95

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- 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 un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Description de la marque de commerce
Principal logo propre au site Web de la marque (trapdsince95. Com) et aux autres biens connexes 
de la marque.

Revendication de couleur
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 1. Anneau argent 
avec une bordure violette sur les bords intérieur et extérieur; 2. Lettres noires dans l'anneau 
épelant les mots TRAP'D SINCE; 3. Bordure rouge entourant les lettres RAP; 4. Les chiffres 9 et 5 
violets avec une bordure noire; 5. Une serre rouge tournée vers le bas avec une bordure noire et 
comprenant trois doigts à griffes blanches couvrant partiellement la partie supérieure du chiffre 9; 6
. Une serre rouge tournée vers le haut avec une bordure noire et comprenant trois doigts à griffes 
blanches couvrant partiellement la partie inférieure du chiffre 5; 7. Lignes gris clair ressemblant à 
du papier déchiré, situées dans la partie intérieure blanche de l'anneau gris, derrière les chiffres 9 
et 5.

PRODUITS
(1) Cassettes audio vierges; CD vierges; DVD vierges; clés USB à mémoire flash vierges; 
CD-ROM contenant de la musique; étuis à DVD; pochettes à DVD; stylos électroniques; crayons 
optiques; clés USB à mémoire flash; cassettes vidéo.

(2) Bijoux, nommément bracelets, bijoux d'imitation, broches, chaînes, fermoirs, épinglettes, 
bagues, bagues d'orteil, boucles d'oreilles, anneaux de nombril, anneaux pour langue, bracelets de
cheville, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, chaînes porte-clés promotionnelles.

(3) Stylos à bille; stylos à bille; banderoles en papier; cartes professionnelles; stylos de couleur; 
cartes de correspondance; stylos à dessin; fiches; drapeaux et fanions en papier; fiches; cartes 
d'invitation; cartes de correspondance; stylos; stylos pour le marquage; autocollants.

(4) Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; 
papier résistant aux acides; carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; étiquettes 
d'adresse; listes d'adresses; plaques d'adresses; plaques d'adresses pour machines à adresser; 
timbres-adresses; coins autocollants pour photos; étiquettes adhésives; blocs-notes à papillons 
adhésifs; papillons adhésifs; dévidoirs de ruban adhésif ; rubans adhésifs pour le bureau ou la 
maison; rubans adhésifs pour le bureau; adhésifs pour le bureau ou la maison; adhésifs pour le 
bureau; calendriers de l'avent; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en 
carton; affiches publicitaires en papier; albums pour autocollants; faire-part; pages de stockage 
d'archives; papier couché; images artistiques; reproductions artistiques; pinceaux d'artiste; palettes
d'artiste; pastels d'artiste; crayons d'artiste; godets pour l'aquarelle; godets pour l'aquarelle; carnets
d'autographes; crayons rétractables; livres pour bébés; sacs pour la cuisson au micro-ondes; 
stylos-billes; billes pour stylos à bille; étiquettes à code à barres; bibles; bavoirs en papier; carnets 
d'échéances; reliures pour le bureau; reliures pour le bureau; matériel de reliure pour livres et 
papiers; bandes de reliure; carnets d'anniversaires; cartes d'anniversaire; tableaux noirs et 
scrapbooks; caractères d'imprimerie; buvards; papier héliographique; papier bond; matériel de 
reliure; reliures; couvre-livres; serre-livres; signets; signets; ex-libris; toile de reliure; corde de 
reliure; matériel de reliure; matériel de reliure; ruban à reliure; reliures; papier pour couvrir les livres
; serre-livres; formulaires pour la tenue de livres; livrets; signets; livres; enveloppes en carton ou en
papier pour bouteilles; emballages pour bouteilles en carton; emballages pour bouteilles en papier; 
boîtes à stylos; boîtes en carton ou en papier; brochures; brochures sur la dentisterie; pinces à 
dessin; bulletins; autocollants pour pare-chocs; formulaires commerciaux; blocs-éphémérides; 
papier à fini de calendrier; calendriers; calendriers et agendas; papier calandré; papier de 
calligraphie; toiles pour la peinture; barres pour châssis de toiles d'artistes; papier carbone; papier 
autocopiant; carton; boîtes en carton; boîtes à gâteaux en carton; cartons; contenants en carton; 
carton à base de mûrier à papier [senkasi]; tubes d'expédition en carton; boîtes d'emballage 
pliantes en carton; tubes en carton; bandes dessinées; livrets de reçus; catalogues; papier 
cellophane; chiffons en cellulose, craie; craie et tableaux noirs; craie et tableaux noirs; 
efface-craies; craie pour la lithographie; porte-craies; bâtons de craie; tableaux noirs; chapelets; 
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fusains; porte-chéquiers; chéquiers; machines à chèques; couvre-chéquiers; chéquiers; machines 
à marquer les chèques; chèques; livres pour enfants; livres de contes pour enfants; cartes de Noël;
bagues de cigare; prospectus; planchettes à pince; planchettes à pince; pinces à lettres; pinces 
pour le bureau; toile à reliure; papier grossier pour l'hygiène personnelle; sous-verres en papier; 
sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; papiers à enrouler les pièces de monnaie; 
collages; boîtes pliantes en papier; boîtes pliantes en carton; cartes à collectionner et à échanger; 
photos de joueurs à collectionner; imprimés en couleur; carton de couleur; carton coloré; stylos de 
couleur; livres à colorier; nécessaires de coloriage; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
livres de bandes dessinées; compas à dessin; rubans encreurs pour imprimantes; sacs coniques 
en papier; contenants pour la glace en carton; contenants pour la glace en papier; contenants 
d'emballage en carton; livres de cuisine; cahiers d'écolier; cordons à reliure; liquides correcteurs; 
encre à corriger pour l'héliographie; liquides correcteurs pour clichés; crayons correcteurs; rubans 
correcteurs; liquides correcteurs pour documents; liquides correcteurs pour clichés; carton ondulé; 
contenants en papier et en carton ondulé; carton ondulé; boîtes en carton ondulé; contenants en 
carton ondulé; taille-crayons de maquillage; bons de réduction; cache-pots en papier pour pots à 
fleurs; patrons d'artisanat; crayons à dessiner; contenants à crème en papier; papier crêpé; 
quotidiens; timbres dateurs; semainiers; décalcomanies; décalcomanies; décalcomanies; 
décorations de crayon; boucles décoratives en papier pour l'emballage; embouts de crayon 
décoratifs; pinceaux de décorateur; buvards de bureau; sous-mains; range-tout; ensembles de 
bureau; boîtes à courrier; agendas; dictionnaires; condensés; papier d'impression numérique; 
annuaires; papier pour annuaires; tapis d'éducation à la propreté jetables pour chiots; serviettes de
table jetables; couvertures de documents; supports de classement; pochettes d'information, à 
savoir portefeuilles; porte-documents; gabarits à dessin; revêtements pour tiroirs; planches à 
dessin; cahiers à dessin; compas à dessin; blocs à dessin; papier à dessin; punaises; règles à 
dessin; équerres à dessin; équerres à dessin en t; dessins; machines à copier; papier à copier; 
chevalets; livres éducatifs; boîtes à oeufs; élastiques; bandes élastiques; bandes élastiques pour le
bureau; machines à affranchir électriques et électroniques; taille-crayons électriques; agrafeuses 
électriques pour le bureau; machines à écrire électriques et électroniques; papier 
d'électrocardiographe; électrotypes; encyclopédies; planches à graver; gravures; gravures et leurs 
reproductions; papier pour enveloppes; papiers pour enveloppes; machines à sceller les 
enveloppes pour le bureau; enveloppes; enveloppes pour le bureau; brosses de dessinateur; 
gommes à effacer; eaux-fortes; albums d'évènement; programmes d'évènement; cahiers d'écriture;
couvre-livres d'écriture; chemises à soufflet; tissus à reliure; débarbouillettes en papier; 
papiers-mouchoirs; papier pour télécopieur; marqueurs-feutres; crayons-feutres; marqueurs à 
pointe feutre; crayons-feutres pour écrire; crayons-feutres; papier de fibre; stylos à pointe feutre; 
boîtes en carton; marqueurs; livres de fiction; figurines en papier; boîtes de classement; chemises 
de classement; reliures; pochettes de classement pour le bureau; corbeilles de tri; papier filtre; 
humecteurs pour les doigts; rouleaux encreurs pour empreintes digitales; trousses pour empreintes
digitales; doigtiers; drapeaux en papier; cartes éclair; cache-pots à fleurs en papier; encrivores; 
papier à canneler; feuillets publicitaires; chemises de classement pour lettres; chemises de 
classement pour papiers; ruban de sacs à aliments pour congélateurs; film plastique pour emballer 
la nourriture pour la maison; stylos-plumes; oeuvres d'art encadrées; images encadrées; 
passe-partout pour l'encadrement; machines à affranchir; sacs de congélation; sacs à ordures en 
papier pour la maison; sacs à ordures en plastique; sacs à ordures en plastique pour la maison; 
répertoires géographiques; stylos à bille roulante à encre gel; colle de gélatine pour le bureau ou la
maison; sacs tout usage en plastique; cartes géographiques; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; 
chèques-cadeaux; emballage-cadeau; papier-cadeau; papier d'emballage; papier cristal; colle 
scintillante pour le bureau; stylos à brillants pour le bureau; colle d'artisanat; colle pour la maison; 
colle pour articles de papeterie; colle pour le bureau; colle en stylo pour articles de papeterie; colles
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pour utilisation au bureau; colles pour le bureau; peignes à veiner; papier quadrillé; reproductions 
d'oeuvres d'art graphiques; bandes dessinées romanesques; reproductions graphiques; cartes de 
souhaits; cartes de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; toile gommée pour le bureau; 
étiquettes gommées; papier pour l'emballage de poudre; essuie-mains en papier; manuels; 
mouchoirs en papier; repose-mains pour peintres; spécimens d'écriture pour la copie; chemises 
suspendues; boîtes à chapeaux en carton; décalcomanies à chaud; hectographes; stylos 
surligneurs; marqueurs surligneurs; crayons surligneurs; cartes de hockey; supports à ruban 
adhésif; supports à blocs-notes; reproductions artistiques holographiques; papier alvéolé; rouleaux 
à peinture pour la maison; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour 
l'emballage de produits alimentaires; papier hygiénique; hymnaires; blocs-notes illustrés; cartons à 
dessiner; papier en similicuir; imprimantes pour le bureau; intercalaires; stylos à l'encre de Chine; 
papier bible; encres de Chine; contenants d'emballage industriel en carton; encre; bouteilles 
d'encre; gommes à effacer pour encre; encre pour instruments d'écriture; cartouches de rechange 
pour stylos; timbres encreurs; bâtons d'encre; bâtons d'encre [sumi]; pierres à encrer; tampons 
encreurs; rubans encreurs; rubans encreurs pour imprimantes; feuilles à encrer pour reproductrices
de documents; feuilles à encrer pour duplicateurs; écritoires; pierre à encrer; encriers; feuillets 
d'instructions pour assembler des jouets; feuillets d'instructions pour imprimantes laser; appliques 
au fer; transferts au fer; carton manille ivoire; reliures pour documents; patrons de tricot; papier 
kraft; distributeurs d'étiquettes; papier d'étiquetage; imprimantes d'étiquettes; planchettes pour la 
lecture et l'écriture; papier pour imprimantes laser; colle au latex pour le bureau ou la maison; 
feuillets; couvertures de livre en cuir; grands livres; publications juridiques; plans de leçons; pinces 
à lettres; supports à lettres; coupe-papier; papier à lettres; porte-lettres; corbeilles à courrier; 
nécessaires de correspondance; papier à en-tête; normographes; ouvre-lettres; carton doublure 
pour carton ondulé; pierres lithographiques; oeuvres d'art lithographiques; lithographies; reliures à 
feuilles mobiles; reliures à feuilles mobiles; blocs à feuilles mobiles; sacs à butin; papier 
luminescent; coupures de magazines; papier pour magazines; magazines; étiquettes d'adresses; 
manuels; manuels dans le domaine des mathématiques; livres manuscrits; cartes géographiques; 
cartes marines; marqueurs; craie de marquage; onglets de marquage; gabarits de marquage; 
sous-verres à bière; portemines; cartes d'identité médicale; fiches médicales; publications 
médicales; cartes de membre; calepins; pense-bêtes; carnets de notes; porte-blocs-notes; 
blocs-notes; emballage-cadeau métallique; sacs pour la cuisson au micro-ondes; papier résistant à
la moisissure; carton-reliure; papier multigraphe; duplicateurs; glaise à modeler; pâte à modeler 
pour enfants; mélanges à modeler; pâte à modeler; argile à modeler; pâte à modeler; papier 
cellophane résistant à l'humidité; pinces à billets; monographies; moules pour pâtes à modeler; 
photos montées ou non; papier pour la culture; murales; livres de musique; partitions; cartes de 
souhaits musicales; papier pour serviettes de table; lingettes démaquillantes en papier; bulletins 
d'information; suppléments de journaux; journaux; agrafeuses non électriques; carnets; pince-notes
; supports à bloc-notes; papier à notes; cartes de correspondance; couvre-carnets; intercalaires 
pour carnets; cahiers de notes; blocs-notes; numéroteurs; tampons de numérotage; reliures pour le
bureau; colles pour le bureau; perforatrices pour le bureau; rubans pour machine de bureau; 
articles de papeterie pour le bureau; perforateurs de bureau; fournitures de bureau, à savoir 
doigtiers; tampons en caoutchouc pour le bureau; reliures pour le bureau; papier offset; papier 
d'impression offset pour dépliants; papier huilé pour parasols en papier [kasa-gami]; papier 
ingraissable; oléographies; contenants d'emballage en papier; matériel d'emballage à base 
d'amidon; carton d'emballage; contenants d'emballage en carton; papier d'emballage; 
appuie-pages; applicateurs de peinture; pinceaux et boîtes de peinture; palettes pour agiter la 
peinture; rouleaux à peinture; nécessaires de peinture; agitateurs de peinture; bacs à peinture; 
pinceaux; nécessaires de peinture par numéros; articles de peintre, à savoir planches à dessin; 
pinceaux de peintre; chevalets de peintre; nécessaires de peinture; peintures; peintures et oeuvres 
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calligraphiques; peintures et leurs reproductions; palettes pour peintres; palettes de peinture; 
dépliants; papier; sacs en papier; sacs de papier et grands sacs de papier; boucles en papier; 
boîtes en papier; ruban adhésif pour le carton; ornements de table en papier; pinces à papier; 
trombones; sous-verres en papier; filtres à café en papier; papier contenant du mica; massicots; 
drapeaux en papier; chemises de classement en carton; machines à plier le papier utilisées comme
accessoires de bureau; papier d'emballage pour aliments; papier pour sacs et grands sacs; papier 
pour cloisons coulissantes japonaises d'intérieur [fusuma-gami]; papier pour portes coulissantes 
japonaises [shoji-gami]; papier à photocopies; papier pour la photocopie; papier pour 
radiogrammes; papier pour la fabrication de certificats d'actions [shokenshi]; papier pour l'industrie 
du graphisme; papier pour la fabrication de papier peint; étiquettes-cadeaux en papier; mouchoirs 
en papier; essuie-mains en papier; perforatrices; coupe-papier; étiquettes en papier; dentelle en 
papier; papier à base de mûrier à papier [kohzo-gami]; papier à base de mûrier à papier [tengujosi];
napperons en papier; serviettes de table en papier; décorations de fête en papier; supports d'image
en papier; sous-couverts en papier; rubans en papier; rouleaux de papier pour calculatrices; 
cachets en papier; feuilles de papier pour la prise de notes; déchiqueteuses; déchiqueteuses pour 
le bureau; articles de papeterie en papier; nappes en papier; rubans en papier; bandes et cartes de
papier pour l'enregistrement de programmes informatiques; rubans de papier pour calculatrices; 
papiers-mouchoirs; essuie-tout; presse-papiers; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; 
carton; boîtes en carton pour l'emballage industriel; trombones; papier mâché; papier pour 
l'industrie du graphisme; presse-papiers; papier mâché; papier paraffiné; papier sulfurisé; billets de 
passagers; étuis à passeport; pochettes pour passeport; porte-passeports; pâte pour travaux 
d'artisanat; pâte pour la maison; pâte pour le bureau; carton contrecollé; crayons de pastel; pastels
; pâtes pour le bureau ou la maison; patrons de couture; patrons pour la confection de vêtements; 
patrons pour la fabrication de vêtements; étuis à stylos et à crayons; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; porte-stylos et porte-crayons; cartouches pour stylos; étuis à stylos; pinces à stylos; 
porte-stylos; recharges pour stylos; plumes; plumiers; supports à stylos; plumiers de bureau; 
essuie-plumes; boîtes à crayons; étuis à crayons; porte-crayons; supports à crayons; étuis à mines
; mines de crayon; protège-pointes pour crayons; taille-crayons; machines à tailler les crayons; 
plateau à crayons; crayons; crayons pour la peinture et le dessin; fanions en papier; cartes 
perforées pour métiers à tisser jacquard; publications périodiques; périodiques; feuillets 
d'information sur les produits pharmaceutiques; papier à photocopie; papiers à photocopie; 
photogravures; photogravures; coins à photos; supports à photos; cadres à photos; épreuves 
photographiques; reproductions de photos; photos; illustrations; albums photos; livres d'images; 
images; écriteaux en carton; écriteaux en papier ou en carton; marque-places; napperons en 
papier; agendas pour le bureau; sacs en plastique pour l'emballage; films à bulles d'air; film 
plastique pour l'emballage; film plastique pour la palettisation de marchandises; sacs pour aliments
en plastique; sacs pour aliments en plastique pour la maison; emballages pour aliments en 
plastique; étiquettes en plastique; sacs à provisions en plastique; plastique à modeler; plaques 
pour machines à adresser; papier millimétré; carnets de notes de poche; feuilles de polypropylène 
pour l'emballage; portraits; timbres-poste; timbres postaux; papier pour cartes postales; cartes 
postales; cartes postales et cartes de souhaits; cartes postales et cartes postales illustrées; 
affiches; affiches en papier; livres de prières; cartes d'appel prépayées; étiquettes de prix; lettres et
clichés d'imprimerie; roues d'impression; attestations de prix imprimées; calendriers imprimés; 
imprimés, à savoir échantillons de couleurs; périodiques imprimés dans le domaine de la danse; 
périodiques imprimés dans le domaine de l'art figuratif; périodiques imprimés dans le domaine du 
cinéma; périodiques imprimés dans le domaine de la musique; périodiques imprimés dans le 
domaine du théâtre; périodiques imprimés dans le domaine du tourisme; publications imprimées 
dans le domaine de la danse; publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; publications
imprimées dans le domaine du cinéma; publications imprimées dans le domaine de la musique; 
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publications imprimées dans le domaine du théâtre; publications imprimées dans le domaine du 
tourisme; étiquettes imprimées; horaires imprimés; réglettes d'imprimeur; réglettes d'imprimeur, à 
savoir interlignes; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; plaques d'imprimerie; polices 
d'imprimerie; papier d'impression; caractère d'imprimerie; caractères d'imprimerie; décalcomanies 
promotionnelles; prospectus; couvertures protectrices pour livres; rapporteurs d'angle pour le 
bureau; stylos de pyrogravure; questionnaires; fiches de recettes; papier recyclé; colle à base de 
gélatine d'algues rouges pour le bureau; colle à base de gélatine d'algues rouges pour la maison (
funori); pâte rouge pour sceaux; papier continu pour imprimantes; livres de référence; recharges 
pour stylos à bille; tatouages temporaires; portemines; papier de riz; reliures à anneaux; cartes 
routières; cylindres pour machines à écrire; chapelets; duplicateurs rotatifs; bandes élastiques; 
timbres en caoutchouc pour documents; gommes à effacer en caoutchouc; doigtiers en caoutchouc
pour le bureau; tampons en caoutchouc; sacs à ordures en papier ou en plastique; papier réglé; 
sacs à sandwich; cahiers d'écriture pour l'école; cartes de pointage; blocs de pointage; feuilles de 
pointage; livres de pointage; cartes de pointage; cahiers de bricolage; scrapbooks; cartes à gratter;
blocs à griffonner; tampons encreurs pour sceaux; composés scellants pour le bureau; timbres à 
cacheter; cire à cacheter; feuilles de plastique autocollantes pour tablettes; rubans autocollants 
pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; papillons adhésifs 
amovibles; papier mi-ouvré; patrons pour la couture; partitions; feuilles de papier; revêtements pour
tablettes; boîtes d'expédition; étiquettes d'expédition; papier d'argent; blocs croquis; carnets à 
croquis; croquis; cartons à croquis; crayons d'ardoise; petits tableaux noirs; livres de chansons; 
albums souvenirs; livres souvenirs; programmes souvenirs; carnets à reliure spirale; bobines pour 
rubans encreurs; billets d'évènement sportif; cartes à collectionner (sports); carrelets; albums de 
timbres; étuis pour tampons encreurs; tampons encreurs; porte-estampes; encres à gravure; 
porte-stylos; porte-stylos et porte-crayons; supports pour matériel d'écriture; dégrafeuses; 
porte-agrafeuses; agrafeuses; agrafes; agrafes pour le bureau; presses d'agrafage; agendas de 
bureau; reliures; étuis pour articles de papeterie; étiquettes de papeterie; décorations pour crayons;
range-tout pour le bureau; sceaux pour le bureau; autocollants de papeterie; onglets de papeterie; 
lettres en acier; stylos en acier; étuis à pochoirs; papier stencil; plaques pour duplicateurs à stencil;
machines de marquage au pochoir; pochoirs; albums pour autocollants; livres pour autocollants; 
autocollants et décalcomanies; autocollants et albums pour autocollants; autocollants et 
décalcomanies; bandelettes de papier de fantaisie [tanzaku]; poinçons et stylos à stencil; 
chroniques; linge de table en papier; serviettes de table en papier; nappes en papier; 
dessous-de-plat en papier; étiquettes pour fiches; craies de tailleur; cartes de pointage; dévidoirs 
de ruban adhésif; calendriers éphémérides; annuaires téléphoniques; registres téléphoniques; 
répertoires téléphoniques; carnets de téléphone; tatouages temporaires; globes terrestres; cartes 
de remerciement; cahiers de rédaction; papier japonais épais [hosho-gami]; reliures à trois 
anneaux; punaises; pointes pour stylos à bille; papier de soie pour la fabrication de papier stencil [
ganpishi]; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; papier hygiénique; serviettes en papier; toile à 
calquer; aiguilles à calquer pour le dessin; papier calque; patrons à tracer; cartes à collectionner; 
sacs à ordures; sacs à poubelle; sacs à poubelle ou à ordures; plateaux pour trier et compter 
l'argent; caractères; touches pour machines à écrire; papier pour machines à écrire; roues 
d'impression pour machines à écrire; rubans pour machines à écrire; papier à dactylographie; 
photos montées ou non; autocollants en vinyle; feuilles de viscose pour l'emballage; cartes 
professionnelles; carnets de coupons; calendriers muraux; livres d'échantillons de revêtements 
muraux; peintures finies à l'aquarelle; papier hydrofuge; papier ciré; cartes de météo; albums de 
mariage; carton blanc; trombones ( papeterie ); diagrammes de câblage; fers à pyrograver; papier 
de pâte de bois; cahiers d'exercices; papier d'emballage; serre-poignets pour instruments d'écriture
; brosses à tableau; pinceaux d'écriture; craies d'écriture; instruments d'écriture; 
blocs-correspondance; papier à lettres; papier à lettres et enveloppes; supports pour papier à 
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lettres; blocs de papier à lettres; crayons; ardoises pour écrire; articles de papeterie pour l'écriture; 
blocs-correspondance; instruments d'écriture; instruments d'écriture en fibres.

(5) Sacs, nommément sacs de sport tout usage, porte-bébés, sacs à dos, sacs à livres, sacs de 
sport, portefeuilles et sacs à main, sacs pour parapluies, sacs de plage, sacs fourre-tout, 
sacs-pochettes, sacs à ordinateur, sacs à cosmétiques, sacs à couches, sacs à cordon coulissant, 
sacs polochons, sacs de soirée, housses à vêtements.

(6) Sous-verres; sous-verres en verre.

(7) Drapeaux en tissu.

(8) Chandails et chemises, nommément chandails de baseball, chemises à col boutonné, chemises
tout-aller, chemises pour enfants, chemisiers à collerette, chemises en denim, chemises habillées, 
chemises en molleton, chemises de golf, chemises en tricot, chemises tricotées, tee-shirts à 
manches longues, chemises à manches longues, chemises pour hommes, chandails décolletés, 
polos, tee-shirts promotionnels, maillots de rugby, chemises à manches courtes, tee-shirts à 
manches courtes, chemises sport, chemises sport à manches courtes, pulls d'entraînement, 
tee-shirts, chandails d'équipe, maillots de tennis, chemises pour femmes. Pantalons, nommément 
pantalons pour bébés, pantalons capris, pantalons cargos, pantalons tout-aller, pantalons en denim
, pantalons habillés, pantalons en molleton, pantalons de golf, culottes de hockey, jeans, pantalons
de jogging, pantalons de cuir, pantalons courts, pantalons de neige, pantalons d'entraînement, 
pantalons molletonnés, pantalons de survêtement. Chapeaux, nommément : casquettes de 
baseball et chapeaux, chapeaux en tissu, chapeaux en fourrure, casquettes de golf, chapeaux en 
tricot, chapeaux tricotés, chapeaux de paille, chapeaux de soleil, tuques. Shorts, nommément 
shorts de sport, boxeurs, culottes de boxe, shorts cargos, cuissards de vélo, shorts en molleton, 
shorts d'entraînement, shorts de rugby, shorts de course, shorts de tennis, shorts de marche. 
Chaussettes, nommément socquettes, chaussettes antisudorifiques, chaussettes pour hommes, 
pantoufles-chaussettes, bas, chaussettes en laine. Chaussures, nommément chaussures de sport, 
souliers aquatiques, chaussures de basketball, chaussures de baseball, chaussures de vélo, 
chaussures de quilles, chaussures de boxe, chaussures de toile, chaussures tout-aller, chaussures
de vélo, chaussures habillées, chaussures de football, chaussures de golf, talonnettes pour 
chaussures, chaussures de jogging, chaussures en cuir, chaussures de détente, chaussures en 
caoutchouc, chaussures de rugby, chaussures de course, sandales et chaussures de plage. 
Bandeaux et bandes, nommément bandeaux, tours de cou, bandeaux absorbants, serre-poignets, 
repose-poignets. Maillots, nommément maillots de baseball, maillots de hockey, maillots sans 
manche, maillots de sport, maillots d'équipe, maillots de basketball. Foulards, nommément fichus, 
écharpes, foulards en soie. Maillots de bain, nommément bonnets de bain, maillots de bain pour 
femmes, maillots de bain pour hommes, combinés-slips, combinaisons de plongée, maillots de 
bain, combinaisons isothermes. Jupes, nommément jupes habillées, cache-sommiers, jupes et 
robes. Sous-vêtements, nommément caleçons, sous-vêtements tricotés, sous-vêtements pour 
femmes, sous-vêtements longs, sous-vêtements pour hommes, sous-vêtements isothermes, 
tangas, gilets de corps pour hommes, sous-vêtements pour femmes. Vestes, nommément : 
blousons d'aviateur, vestes en denim, vestes en duvet, vestes en molleton, manteaux en fourrure 
et vestes, vestes de golf, vestes chaudes, vestes à capuchon, vestes en tricot, vestes de cuir, 
vestes longues, vestes de moto, vestes imperméables, vestes à manches, vestes sans manches, 
vestes sport, vestons sport, vestons, vestes en suède, blousons d'entraînement, coupe-vent, 
vestes d'hiver. Ceintures, nommément ceintures pour vêtements, ceintures en cuir, boucles de 
ceinture, cravates, nommément cravates, noeuds papillon.

(9) Vêtements pour jouets; jouets multiactivités pour bébés; jouets pour bébés; jouets de bain; 
jouets de plage; jouets multiactivités pour enfants; vélos jouets pour enfants; instruments 
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d'horlogerie jouets en métal; instruments d'horlogerie jouets en plastique; jouets de construction; 
jouets pour lits d'enfant; jouets éducatifs; jouets d'action électroniques; jouets électroniques 
éducatifs; paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche; jouets pour nourrissons; jouets en 
caoutchouc mince gonflables; jouets mécaniques; modèles réduits de locomotives à vapeur; jouets
musicaux; jouets pour animaux de compagnie; jouets en peluche; jouets à tirer; véhicules jouets 
radiocommandés; jouets à enfourcher; jouets pour le sable; petits jouets; jouets souples et sonores
; jouets à presser; jouets rembourrés et en peluche; animaux rembourrés; jouets rembourrés; 
figurines d'action jouets; masques jouets et de fantaisie; animaux jouets; batterie de cuisine jouet; 
ballons jouets; jouets rembourrés [Otedama]; blocs jouets; bateaux jouets; broches jouets; blocs de
jeu de construction emboîtables; structures de bâtiments jouets et pistes pour véhicules jouets; 
appareils photo jouets; voitures jouets; arbres de Noël jouets; horloges et montres jouets; jeux de 
construction; figurines jouets; figurines jouets; meubles jouets; glockenspiels jouets; harmonicas 
jouets; maisons jouets; masques jouets; mobiles jouets; nécessaires de modélisme; modèles 
réduits de véhicules et accessoires connexes; modèles réduits jouets; boîtes à musique jouets; 
pianos jouets; pistolets jouets; robots jouets; bacs à sable jouets; nécessaires de modélisme jouets
; trottinettes; ensembles d'outils de charpentier jouets; boules à neige jouets; toupies jouets; épées 
jouets; téléphones jouets; train jouet; camions jouets; véhicules jouets; sifflets jouets; xylophones 
jouets; jouets pour animaux de compagnie.

SERVICES
Exploitation d'un site Web présentant du contenu sportif, promotion des sports, publication de 
magazines Web concernant le sport, services de réseautage social, exploitation d'un site Web 
contenant des compilation de publicités ayant trait au sport, exploitation d'un site Web qui présente
des nouvelles et des articles sur le sport, production vidéo, exploitation d'un site Web qui offre la 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et de webémissions de sport; offre d'un site Web de 
nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 août 2014 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), (6), (7), (8), (9)
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  N  de demandeo 1,704,502  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shaun Moore, 61 Muirbank Blvd, Scarborough, 
ONTARIO M1C 4S7

MARQUE DE COMMERCE

TRAP'D SINCE 95
PRODUITS
(1) Cassettes audio vierges; CD vierges; DVD vierges; clés USB à mémoire flash vierges; 
CD-ROM contenant de la musique; étuis à DVD; pochettes à DVD; stylos électroniques; crayons 
optiques; clés USB à mémoire flash; cassettes vidéo.

(2) Bijoux, nommément bracelets, bijoux d'imitation, broches, chaînes, fermoirs, épinglettes, 
bagues, bagues d'orteil, boucles d'oreilles, anneaux de nombril, anneaux pour langue, bracelets de
cheville, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, chaînes porte-clés promotionnelles.

(3) Stylos à bille; stylos à bille; banderoles en papier; cartes professionnelles; stylos de couleur; 
cartes de correspondance; stylos à dessin; cartes de classement; drapeaux et fanions en papier; 
fiches; cartes d'invitation; cartes de correspondance; stylos; stylos pour le marquage; autocollants; 
feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; papier 
résistant aux acides; carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; étiquettes d'adresse; 
listes d'adresses; plaques d'adresses; plaques d'adresses pour machines à adresser; 
timbres-adresses; coins autocollants pour photos; étiquettes adhésives; blocs-notes à papillons 
adhésifs; papillons adhésifs; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau ou la 
maison; rubans adhésifs pour la papeterie; adhésifs pour le bureau et la maison; adhésifs pour la 
papeterie; calendriers de l'avent; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires 
en carton; affiches publicitaires en papier; albums pour autocollants; faire-part; pages de stockage 
d'archives; papier couché; images artistiques; reproductions artistiques; pinceaux d'artiste; palettes
d'artiste; pastels d'artiste; crayons d'artiste; godets pour l'aquarelle; godets pour l'aquarelle; carnets
d'autographes; crayons rétractables; livres pour bébés; sacs pour la cuisson au micro-ondes; 
stylos-billes; billes pour stylos à bille; étiquettes à code à barres; bibles; bavoirs en papier; carnets 
de factures; reliures pour le bureau; reliures de bureau; matériel de reliure pour livres et papiers; 
bandes de reliure; carnets d'anniversaires; cartes d'anniversaire; tableaux noirs et scrapbooks; 
caractères d'imprimerie; buvards; plans détaillés; papier bond; matériel de reliure; reliures; 
couvre-livres; serre-livres; signets; signets; ex-libris; toile de reliure; corde de reliure; matériel de 
reliure; matériel de reliure; ruban à reliure; reliures; papier pour couvrir les livres; serre-livres; 
formulaires de comptabilité; livrets; signets; livres; enveloppes pour bouteilles en carton ou en 
papier; emballages pour bouteilles en carton; emballages pour bouteilles en papier; boîtes pour 
stylos; boîtes en carton ou en papier; brochures; brochures sur la dentisterie; pince-notes; bulletins;
autocollants pour pare-chocs; formulaires commerciaux; blocs-éphémérides; papier à fini de 
calendrier; calendriers; calendriers et agendas; papier calandré; papier de calligraphie; toiles pour 
la peinture; barres pour châssis de toiles d'artistes; papier carbone; papier autocopiant; carton; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704502&extension=00
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boîtes en carton; boîtes en carton pour gâteaux; cartons; contenants en carton; carton à base de 
mûrier à papier [senkasi]; tubes d'expédition en carton; boîtes d'emballage pliantes en carton; 
tubes en carton; bandes dessinées; carnets de reçus; catalogues; cellophane; chiffons en cellulose
; craie; craie et tableaux noirs; craie et tableaux noirs; efface-craies; craie pour la lithographie; 
porte-craies; bâtons de craie; tableaux noirs; chapelets; fusains; porte-chéquiers; chéquiers; 
machines à chèques; porte-chéquiers; chéquiers; machines à marquer les chèques; chèques; 
livres pour enfants; livres de contes pour enfants; cartes de Noël; bagues de cigare; prospectus; 
planchettes à pince; planchettes à pince; pinces à lettres; pinces pour le bureau; toile pour reliures;
papier grossier pour l'hygiène personnelle; sous-verres en papier; sous-verres en papier; albums 
de pièces de monnaie; papiers à enrouler les pièces de monnaie; collages; boîtes pliantes en 
papier; boîtes pliantes en carton; cartes à collectionner; photos de joueurs à collectionner; crayons 
de couleur; imprimés en couleur; carton de couleur; carton coloré; livres à colorier; nécessaires de 
coloriage; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; bandes dessinées; compas à dessin; 
rubans encreurs pour imprimantes; sacs coniques en papier; contenants à glace en carton; 
contenants à glace en papier; contenants d'emballage en carton; livres de cuisine; cahiers d'écolier
; cordons à reliure; liquides correcteurs; encre à corriger pour l'héliographie; liquides correcteurs 
pour clichés; crayons correcteurs; rubans correcteurs; liquides correcteurs pour documents; 
liquides correcteurs pour clichés; carton ondulé; contenants en papier et en carton ondulé; carton 
ondulé; boîtes en carton ondulé; contenants en carton ondulé; taille-crayons de maquillage; bons 
de réduction; cache-pots en papier; patrons d'artisanat; crayons à dessiner; contenants à crème en
papier; papier crêpé; quotidiens; timbres dateurs; semainiers; décalcomanies; décalcomanies; 
décalcomanies; décorations pour crayons; boucles décoratives en papier pour l'emballage; 
embouts de crayon décoratifs; pinceaux de décorateur; sous-mains; sous-mains; range-tout; 
ensembles de bureau; boîtes à courrier; agendas; dictionnaires; condensés; papier d'impression 
numérique; répertoires; papier pour annuaires; tapis d'éducation à la propreté jetables pour chiots; 
serviettes de table jetables; couvertures de documents; supports de classement; porte-documents, 
à savoir portefeuilles; porte-documents; gabarits de dessin; revêtements intérieurs de tiroir; 
planches à dessin; cahiers à dessin; compas à dessin; blocs à dessin; papier à dessin; punaises; 
règles à dessin; équerres à dessin; équerres à dessin en t; dessins; machines à copier; papier 
duplicateur; chevalets; livres éducatifs; boîtes à oeufs; élastiques; bandes élastiques; bandes 
élastiques pour le bureau; machines à affranchir électriques et électroniques; taille-crayons 
électriques; agrafeuses électriques pour le bureau; machines à écrire électriques et électroniques; 
papier d'électrocardiographe; électrotypes; encyclopédies; planches à graver; gravures; gravures et
leurs reproductions; papier pour enveloppes; papier pour enveloppes; machines à sceller les 
enveloppes pour le bureau; enveloppes; enveloppes pour le bureau; brosses de dessinateur; 
gommes à effacer; eaux-fortes; albums d'évènements; programmes d'évènements; cahiers 
d'écriture; couvre-livres d'écriture; chemises à soufflet; tissus à reliure; débarbouillettes en papier; 
papiers-mouchoirs; papier à télécopie; marqueurs-feutres; crayons-feutres; marqueurs à pointe 
feutre; feutres à écrire; stylos à pointe feutre; papier de fibre; stylos-feutres; boîtes en carton; 
marqueurs à pointe en fibre; livres de fiction; figurines en papier; boîtes de classement; chemises 
de classement; reliures; pochettes de classement pour le bureau; corbeilles de tri; papier filtre; 
humecteurs pour les doigts; rouleaux encreurs pour empreintes digitales; trousses pour empreintes
digitales; doigtiers; drapeaux en papier; cartes éclair; cache-pots à fleurs en papier; encrivores; 
papier à canneler; feuillets publicitaires; chemises de classement pour lettres; chemises de 
classement; ruban de sacs à aliments pour congélateurs; film plastique à usage domestique pour 
l'emballage d'aliments; stylos-plumes; oeuvres d'art encadrées; images encadrées; passe-partout 
pour l'encadrement; machines à affranchir; sacs de congélation; sacs à ordures en papier pour la 
maison; sacs à ordures en plastique; sacs à ordures en plastique pour la maison; répertoires 
toponymiques; stylos à bille roulante à encre gel; colle de gélatine pour le bureau ou la maison; 
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sacs tout usage en plastique; cartes géographiques; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; 
chèques-cadeaux; emballage-cadeau; papier-cadeau; papier-cadeau; papier cristal; colle à 
paillettes pour la papeterie; stylos à paillettes pour la papeterie; colle d'artisanat; colle pour la 
maison; colle pour la papeterie; colle pour le bureau; colle en stylo pour la papeterie; colles pour le 
bureau; colles pour le bureau; peignes à veiner; papier quadrillé; reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques; bandes dessinées romanesques; reproductions graphiques; cartes de souhaits; cartes 
de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; toile gommée pour la papeterie; étiquettes 
gommées; papier pour l'emballage de poudre; essuie-mains en papier; manuels; mouchoirs en 
papier; repose-mains pour peintres; spécimens d'écriture pour la copie; chemises suspendues; 
boîtes à chapeaux en carton; décalcomanies à chaud; hectographes; surligneurs; surligneurs; 
surligneurs; cartes de hockey; dévidoirs pour ruban adhésif; supports à blocs-notes; reproductions 
artistiques holographiques; nid d'abeille en papier; rouleaux à peinture pour la maison; feuilles 
régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; papier 
hygiénique; hymnaires; blocs-notes illustrés; cartons à dessin; papier imitation cuir; dispositifs 
d'impression pour bureau; intercalaires; stylos à l'encre de Chine; papier bible; encres de Chine; 
contenants d'emballage industriel en papier; encre; bouteilles d'encre; gommes à effacer pour 
encre; encre pour instruments d'écriture; cartouches d'encre pour stylos à plume; tampons 
encreurs; tampons encreurs; bâtonnets d'encre [sumi]; pierres à encrer; tampons encreurs; rubans 
encreurs; rubans encreurs pour imprimantes; feuilles à encrer pour machines reproductrices de 
documents; feuilles à encrer pour duplicateurs; encriers; pierre à encrer; encriers; feuillets 
d'instructions pour assembler des jouets; feuillets d'instructions pour imprimantes laser; appliques 
au fer; décalcomanies au fer; carton manille ivoire; pochettes à papiers; patrons de tricot; papier 
kraft; distributeurs d'étiquettes; papier pour étiquettes; imprimantes d'étiquettes; planchettes pour la
lecture et l'écriture; papier pour imprimantes laser; colle au latex pour le bureau ou la maison; 
feuillets; couvre-livres en cuir; grands livres; publications juridiques; plans de leçons; pinces à 
lettres; porte-lettres; coupe-papier; papier à lettres; porte-lettres; corbeilles à courrier; nécessaires 
de correspondance; papier à en-tête; normographes; coupe-papier; carton doublure pour carton 
ondulé; pierres lithographiques; oeuvres d'art lithographiques; lithographies; reliures à feuilles 
mobiles; reliures à feuilles mobiles; blocs à feuilles mobiles; sacs à butin; papier luminescent; 
coupures de magazines; papier pour magazines; magazines; étiquettes d'adresse; manuels; 
manuels dans le domaine des mathématiques; livres manuscrits; cartes géographiques; cartes 
marines; marqueurs; craie de marquage; onglets de marquage; gabarits de marquage; sous-verres
à bière; portemines; cartes d'identité médicale; tableaux d'information médicale; publications 
médicales; cartes de membre; calepins; pense-bêtes; carnets de notes; porte-blocs-notes; 
blocs-notes; emballage-cadeau métallique; sacs pour la cuisson au micro-ondes; papier résistant à
la moisissure; carton enroulé; papier multigraphe; duplicateurs; argile à modeler; pâte à modeler 
pour enfants; mélanges à modeler; pâte à modeler; argile à modeler; pâte à modeler; cellophane 
résistant à l'humidité; pinces à billets; monographies; moules pour argile à modeler; photos 
montées ou non; papier pour la culture; murales; livres de musique; partitions; cartes de souhaits 
musicales; serviettes de papier; lingettes démaquillantes en papier; bulletins d'information; 
suppléments de journaux; journaux; agrafeuses non électriques; carnets; pince-notes; supports à 
bloc-notes; papier à notes; cartes de correspondance; couvre-carnets; intercalaires pour carnets; 
carnets; blocs-notes; numéroteurs; tampons de numérotage; reliures pour le bureau; colles pour le 
bureau; perforatrices pour le bureau; rubans pour appareils de bureau; papeterie pour le bureau; 
perforatrices de bureau; fournitures de bureau, à savoir doigtiers; tampons en caoutchouc pour le 
bureau; reliures pour le bureau; papier offset; papier d'impression offset pour dépliants; papier huilé
pour parasols en papier [kasa-gami]; papier ingraissable; oléographies; contenants d'emballage en 
papier; matériel d'emballage fait d'amidon; carton d'emballage; contenants d'emballage en carton; 
papier d'emballage; appuie-pages; applicateurs de peinture; boîtes de peinture et pinceaux; 
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palettes pour agiter la peinture; rouleaux à peinture; nécessaires de peinture; agitateurs de 
peinture; bacs à peinture; pinceaux; nécessaires de peinture par numéros; articles de peintre, à 
savoir planches à dessin; pinceaux de peintre; chevalets de peintre; nécessaires de peinture; 
peintures; peintures et oeuvres calligraphiques; peintures et leurs reproductions; palettes pour 
peintres; palettes de peinture; dépliants; papier; sacs en papier; sacs et grands sacs en papier; 
boucles en papier; boîtes à papiers; ruban adhésif pour le carton; ornements de table en papier; 
pinces à papier; trombones; sous-verres en papier; filtres à café en papier; papier contenant du 
mica; massicots; drapeaux en papier; chemises de classement en carton; machines à plier le 
papier utilisées comme accessoires de bureau; papier d'emballage pour aliments; papier pour sacs
et grands sacs; papier pour cloisons coulissantes japonaises d'intérieur [fusuma-gami]; papier pour
portes coulissantes japonaises [shoji-gami]; papier à photocopie; papier pour la photocopie; papier 
pour radiogrammes; papier pour la fabrication de certificats d'actions [shokenshi]; papier pour 
l'industrie du graphisme; papier pour la fabrication de papier peint; étiquettes-cadeaux en papier; 
mouchoirs en papier; essuie-mains en papier; perforatrices; coupe-papier; étiquettes en papier; 
dentelle en papier; papier à base de mûrier à papier [kohzo-gami]; papier à base de mûrier à papier
[tengujosi]; napperons en papier; serviettes de table en papier; décorations de fête en papier; 
montages photographiques sur papier; napperons en papier; rubans en papier; rouleaux de papier 
pour calculatrices; cachets en papier; feuilles de papier pour la prise de notes; déchiqueteuses; 
déchiqueteuses pour le bureau; papeterie; nappes en papier; rubans de papier; rubans et cartes en
papier pour l'enregistrement de programmes informatiques; rubans de papier pour calculatrices; 
papiers-mouchoirs; essuie-tout; presse-papiers; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; 
carton; boîtes en carton pour l'emballage industriel; trombones; papier mâché; papiers utilisés dans
l'industrie des arts graphiques; presse-papiers; papier mâché; papier paraffiné; papier sulfurisé; 
billets de passagers; étuis à passeport; étuis à passeport; porte-passeports; pâte pour travaux 
d'artisanat; pâte pour la maison; pâte pour le bureau; carton contrecollé; crayons de pastel; pastels
; pâtes pour le bureau ou la maison; patrons de couture; patrons pour la confection de vêtements; 
patrons pour la confection de vêtements; étuis à stylos et à crayons; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; porte-stylos et porte-crayons; cartouches pour stylos; étuis à stylos; pinces à stylo; 
porte-stylos; recharges pour stylos; plumes; plumiers; porte-stylos; plumiers; essuie-plumes; boîtes
à crayons; étuis à crayons; porte-crayons; porte-crayons; étuis à mines; mines de crayon; 
protège-pointes pour crayons; taille-crayons; machines à tailler les crayons; plumiers; crayons; 
crayons pour la peinture et le dessin; fanions en papier; cartes perforées pour métiers à tisser 
jacquard; périodiques; périodiques; feuillets d'information sur les produits pharmaceutiques; papier 
à photocopie; papier à photocopie; photogravures; photogravures; coins pour photos; supports à 
photos; supports pour photos; épreuves photographiques; reproductions de photos; photos; image;
albums photos; livres d'images; images; écriteaux en carton; écriteaux en papier ou en carton; 
marque-places; napperons en papier; agendas pour le bureau; sacs en plastique pour l'emballage; 
films à bulles d'air; film plastique pour l'emballage; film plastique pour la palettisation de produits; 
sacs pour aliments en plastique; sacs pour aliments en plastique à usage domestique; emballages 
pour aliments en plastique; étiquettes en plastique; sacs à provisions en plastique; matières 
plastiques pour le modelage; plaques pour machines à adresser; papier millimétré; mémorandums 
de poche; feuilles de polypropylène pour l'emballage; portraits; timbres-poste; timbres postaux; 
papier pour cartes postales; cartes postales; cartes postales et cartes de souhaits; cartes postales 
et cartes postales illustrées; affiches; affiches en papier; livres de prières; cartes d'appel prépayées
; étiquettes de prix; lettres d'imprimerie et clichés; roues d'impression; attestations de prix 
imprimées; calendriers imprimés; imprimés, à savoir échantillons de couleurs; périodiques 
imprimés dans le domaine de la danse; périodiques imprimés dans le domaine de l'art figuratif; 
périodiques imprimés dans le domaine du cinéma; périodiques imprimés dans le domaine de la 
musique; périodiques imprimés dans le domaine des pièces de théâtre; périodiques imprimés dans
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le domaine du tourisme; publications imprimées dans le domaine de la danse; publications 
imprimées dans le domaine de l'art figuratif; publications imprimées dans le domaine du cinéma; 
publications imprimées dans le domaine de la musique; publications imprimées dans le domaine 
des pièces de théâtre; publications imprimées dans le domaine du tourisme; étiquettes imprimées; 
horaires imprimés; réglettes d'imprimeur; réglettes d'imprimeur, à savoir interlignes; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; clichés d'imprimerie; caractères d'imprimerie; papier 
d'impression; caractères d'imprimerie; caractères d'imprimerie; décalcomanies promotionnelles; 
prospectus; couvre-livres; rapporteurs d'angle pour le bureau; stylos de pyrogravure; 
questionnaires; fiches de recettes; papier recyclé; colle à base de gélatine d'algues rouges pour 
papeterie; colle à base de gélatine d'algues rouges pour la maison (funori); pâte rouge pour sceaux
; papier continu pour imprimantes; livres de référence; recharges pour stylos à bille; tatouages 
temporaires; portemines; papier de riz; reliures à anneaux; cartes routières; cylindres de machines 
à écrire; chapelets; duplicateurs rotatifs; élastiques; timbres en caoutchouc pour document; 
gommes à effacer en caoutchouc; doigtiers en caoutchouc pour le bureau; tampons en caoutchouc
; sacs à ordures en papier ou en plastique; papier réglé; sacs à sandwich; cahiers d'écriture pour 
l'école; cartes de pointage; blocs de pointage; feuilles de pointage; livres de pointage; cartes de 
pointage; scrapbooks; scrapbooks; cartes à gratter; blocs à griffonner; tampons encreurs; matières 
à cacheter pour la papeterie; timbres à cacheter; cire à cacheter; feuilles de plastique autocollantes
pour étagères; rubans adhésifs pour le bureau et la maison; rubans adhésifs pour le bureau ou la 
maison; papillons adhésifs amovibles; papier mi-ouvré; patrons pour la couture; partitions; feuilles 
de papier; garnitures d'étagères; boîtes d'expédition; étiquettes d'expédition; papier d'argent; blocs 
croquis; carnets à croquis; croquis; cartons à croquis; crayons d'ardoise; petits tableaux noirs; 
livres de chansons; albums souvenirs; livres souvenirs; programmes souvenirs; carnets à reliure 
spirale; bobines pour rubans encreurs; billets d'évènement sportif; cartes à collectionner (sports); 
carrelets [règles]; albums de timbres; étuis pour tampons encreurs; tampons encreurs; 
porte-estampes; encres à gravure; supports à stylos; supports à stylos et à crayons; supports pour 
matériel d'écriture; dégrafeuses; porte-agrafeuses; agrafeuses; agrafes; agrafes pour le bureau; 
presses d'agrafage; 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; lettres en acier; stylos en acier; étuis à pochoirs; papier stencil; 
plaques pochoirs; machines de marquage au pochoir; pochoirs; albums pour autocollants; livres 
pour autocollants; autocollants et décalcomanies; autocollants et albums pour autocollants; 
autocollants et décalcomanies; bandelettes de papier de fantaisie [tanzaku]; stylets et stylos pour 
stencil; chroniques souscrites; linge de table en papier; serviettes de table en papier; nappes en 
papier; dessous-de-plat en papier; onglets pour fiches; craie de tailleur; cartes de pointage; 
dévidoirs de ruban adhésif; calendriers éphémérides; annuaires téléphoniques; annuaires 
téléphoniques; répertoires téléphoniques; carnets de téléphone; tatouages temporaires; globes 
terrestres; cartes de remerciement; livres thématiques; papier japon épais (hosho-gami); reliures à 
trois anneaux; punaises; pointes pour stylos à bille; papier de soie pour utilisation comme matériel 
de fabrication de papier stencil [Ganpishi]; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; papier 
hygiénique; serviettes en papier; toile à calquer; pointes à dessiner; papier calque; patrons à tracer;
cartes à collectionner; sacs à ordures; sacs à poubelle; sacs à déchets ou à ordures; plateaux pour
trier et compter la monnaie; caractères; touches de machines à écrire; papier à dactylographie; 
roues d'impression de machine à écrire; rubans pour machines à écrire; papier à dactylographie; 
photos montées ou non; autocollants en vinyle; feuilles de viscose pour l'emballage; cartes de 
visite; carnets de coupons; calendriers muraux; albums d'échantillons de revêtements muraux; 
peintures finies à l'aquarelle; papier hydrofuge; papier ciré; cartes météorologiques; albums de 
mariage; carton blanc; trombones (papeterie); diagrammes de câblage; fers à pyrograver; papier 
de pâte de bois; cahiers d'exercices; papier d'emballage; serre-poignets pour instruments d'écriture
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; brosses à tableau; pinceaux d'écriture; bâtonnets de craie; instruments d'écriture; 
blocs-correspondance; papier à lettres; papier à lettres et enveloppes; supports pour papier à 
lettres; blocs de papier à écrire; crayons; ardoises pour écrire; articles de papeterie pour l'écriture; 
blocs-correspondance; instruments d'écriture; instruments d'écriture en fibres.

(4) Sacs, nommément sacs de sport tout usage, porte-bébés, sacs à dos, sacs à livres, sacs de 
sport, portefeuilles et sacs à main, sacs pour parapluies, sacs de plage, sacs fourre-tout, 
sacs-pochettes, sacs à ordinateur, sacs à cosmétiques, sacs à couches, sacs à cordon coulissant, 
sacs polochons, sacs de soirée, housses à vêtements.

(5) Sous-verres; sous-verres en verre.

(6) Drapeaux en tissu.

(7) Chandails et chemises, nommément chandails de baseball, chemises à col boutonné, chemises
tout-aller, chemises pour enfants, chemisiers à collerette, chemises en denim, chemises habillées, 
chemises en molleton, chemises de golf, chemises en tricot, chemises tricotées, tee-shirts à 
manches longues, chemises à manches longues, chemises pour hommes, chandails décolletés, 
polos, tee-shirts promotionnels, maillots de rugby, chemises à manches courtes, tee-shirts à 
manches courtes, chemises sport, chemises sport à manches courtes, pulls d'entraînement, 
tee-shirts, chandails d'équipe, maillots de tennis, chemises pour femmes. Pantalons, nommément 
pantalons pour bébés, pantalons capris, pantalons cargos, pantalons tout-aller, pantalons en denim
, pantalons habillés, pantalons en molleton, pantalons de golf, culottes de hockey, jeans, pantalons
de jogging, pantalons de cuir, pantalons courts, pantalons de neige, pantalons d'entraînement, 
pantalons molletonnés, pantalons de survêtement. Chapeaux, nommément : casquettes de 
baseball et chapeaux, chapeaux en tissu, chapeaux en fourrure, casquettes de golf, chapeaux en 
tricot, chapeaux tricotés, chapeaux de paille, chapeaux de soleil, tuques. Shorts, nommément 
shorts de sport, boxeurs, culottes de boxe, shorts cargos, cuissards de vélo, shorts en molleton, 
shorts d'entraînement, shorts de rugby, shorts de course, shorts de tennis, shorts de marche. 
Chaussettes, nommément socquettes, chaussettes antisudorifiques, chaussettes pour hommes, 
pantoufles-chaussettes, bas, chaussettes en laine. Chaussures, nommément chaussures de sport, 
souliers aquatiques, chaussures de basketball, chaussures de baseball, chaussures de vélo, 
chaussures de quilles, chaussures de boxe, chaussures de toile, chaussures tout-aller, chaussures
de vélo, chaussures habillées, chaussures de football, chaussures de golf, talonnettes pour 
chaussures, chaussures de jogging, chaussures en cuir, chaussures de détente, chaussures en 
caoutchouc, chaussures de rugby, chaussures de course, sandales et chaussures de plage. 
Bandeaux et bandes, nommément bandeaux, tours de cou, bandeaux absorbants, bracelets de 
montre et sangles, serre-poignets, repose-poignets. Maillots, nommément maillots de baseball, 
maillots de hockey, maillots sans manche, maillots de sport, maillots d'équipe, maillots de 
basketball. Foulards, nommément fichus, écharpes, foulards en soie. Maillots de bain, nommément
bonnets de bain, maillots de bain pour femmes, maillots de bain pour hommes, combinés-slips, 
combinaisons de plongée, maillots de bain, combinaisons isothermes. Jupes, nommément jupes 
habillées, cache-sommiers, jupes et robes. Sous-vêtements, nommément caleçons, 
sous-vêtements tricotés, sous-vêtements pour femmes, sous-vêtements longs, sous-vêtements 
pour hommes, sous-vêtements isothermes, tangas, gilets de corps pour hommes, sous-vêtements 
pour femmes. Vestes, nommément : blousons d'aviateur, vestes en denim, vestes en duvet, vestes
en molleton, manteaux en fourrure et vestes, vestes de golf, vestes chaudes, vestes à capuchon, 
vestes en tricot, vestes de cuir, vestes longues, vestes de moto, vestes imperméables, vestes à 
manches, vestes sans manches, vestes sport, vestons sport, vestons, vestes en suède, blousons 
d'entraînement, coupe-vent, vestes d'hiver. Ceintures, nommément ceintures pour vêtements, 
ceintures en cuir, boucles de ceinture, cravates, nommément cravates, noeuds papillon.
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(8) Vêtements pour jouets; jouets multiactivités pour bébés; jouets pour bébés; jouets de bain; 
jouets de plage; jouets multiactivités pour enfants; vélos jouets pour enfants; instruments 
d'horlogerie jouets en métal; instruments d'horlogerie jouets en plastique; jouets de construction; 
jouets pour lits d'enfant; jouets éducatifs; jouets d'action électroniques; jouets électroniques 
éducatifs; paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche; jouets pour nourrissons; jouets en 
caoutchouc mince gonflables; jouets mécaniques; modèles réduits de locomotives à vapeur; jouets
musicaux; jouets pour animaux de compagnie; jouets en peluche; jouets à tirer; véhicules jouets 
radiocommandés; jouets à enfourcher; jouets pour le sable; petits jouets; jouets souples et sonores
; jouets à presser; jouets rembourrés et en peluche; animaux rembourrés; jouets rembourrés; 
figurines d'action jouets; masques jouets et de fantaisie; animaux jouets; batterie de cuisine jouet; 
ballons jouets; jouets rembourrés [Otedama]; blocs jouets; bateaux jouets; broches jouets; blocs de
jeu de construction emboîtables; structures de bâtiments jouets et pistes pour véhicules jouets; 
appareils photo jouets; voitures jouets; arbres de Noël jouets; horloges et montres jouets; jeux de 
construction; figurines jouets; figurines jouets; meubles jouets; glockenspiels jouets; harmonicas 
jouets; maisons jouets; masques jouets; mobiles jouets; nécessaires de modélisme; modèles 
réduits de véhicules et accessoires connexes; modèles réduits jouets; boîtes à musique jouets; 
pianos jouets; pistolets jouets; robots jouets; bacs à sable jouets; nécessaires de modélisme jouets
; trottinettes; ensembles d'outils de charpentier jouets; boules à neige jouets; toupies jouets; épées 
jouets; téléphones jouets; train jouet; camions jouets; véhicules jouets; sifflets jouets; xylophones 
jouets; jouets pour animaux de compagnie.

SERVICES
Exploitation d'un site Web présentant du contenu sportif, promotion des sports, publication de 
magazines Web concernant le sport, services de réseautage social, exploitation d'un site Web 
contenant des compilation de publicités ayant trait au sport, exploitation d'un site Web qui présente
des nouvelles et des articles sur le sport, production vidéo, exploitation d'un site Web qui offre la 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et de webémissions de sport; offre d'un site Web de 
nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 août 2014 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,704,503  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shaun Moore, 61 Muirbank Blvd, Scarborough, 
ONTARIO M1C 4S7

MARQUE DE COMMERCE

4 FANS 4 BETTER 4 WORSE 4 EVER
PRODUITS
(2) Vêtements (chemises, chapeaux).

 Classe 25
(1) Hauts, nommément chandails de baseball, chemises à col boutonné, chemises tout-aller, 
chemises pour enfants, chandails à col, chemises en denim, chemises habillées, chemises en 
molleton, chemises de golf, chemises en tricot, chemises tricotées, tee-shirts à manches longues, 
chemises à manches longues, chemises pour hommes, chandails décolletés, polos, tee-shirts 
promotionnels, maillots de rugby, chemises à manches courtes, tee-shirts à manches courtes, 
chemises sport, chemises sport à manches courtes, pulls d'entraînement, tee-shirts, chandails 
d'équipe, maillots de tennis, chemises pour femmes. Chapeaux, nommément casquettes et 
chapeaux de baseball, chapeaux en tissu, chapeaux en fourrure, casquettes de golf, chapeaux en 
tricot, chapeaux tricotés, chapeaux de fête, chapeaux de paille, chapeaux de soleil, tuques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 août 2014 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704503&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,256  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP
 CO.,LTD., NO.5 JEREH ROAD, LAISHAN 
DISTRICT, YANTAI, SHANDONG PROVINCE 
264003, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JEREH H

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 06
(1) Fermetures de bouteille en métal; baguettes à souder; contenants en métal pour produits 
chimiques, gaz comprimés et liquides; contenants en métal pour gaz comprimés; supports pour 
tuyaux flexibles en métal; minerais de fer; conduits de climatisation en métal; contenants en métal 
pour gaz comprimé ou air liquide; minerais métalliques; bagues d'étanchéité; tuyaux souterrains en
acier; dévidoirs métalliques à ressort pour boyaux d'arrosage; conduites d'eau en acier inoxydable; 
aciers, à savoir feuilles, plaques, lames et bobines; rondelles en métal pour tuyaux flexibles.

 Classe 07
(2) Forets pour machines d'exploitation minière; appareils de forage; forets pour l'industrie minière; 
moteurs pour modèles réduits de véhicules, d'aéronefs et de bateaux; pièces de machine, 
nommément roulements; pièces de machines, nommément cylindres; dévidoirs électriques de 
tuyaux d'arrosage; pompes comme pièces de machine et de moteur; valves, à savoir pièces de 
machine; pièces de véhicule, nommément carburateurs; compresseurs d'air; forets pour machines 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705256&extension=00
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d'exploitation minière; compresseurs comme pièces de machine et de moteur; compresseurs pour 
la récupération et le recyclage des gaz frigorigènes; machines de travaux de béton; outils de 
carottage; grues; culasses de cylindre pour moteurs; appareils de forage; forets pour l'industrie 
minière; compresseurs électriques.

SERVICES

Classe 37
Forage pétrolier et gazier; forage et pompage de pétrole; forage de puits pétroliers; forage de puits 
de pétrole; forage de puits; forage de puits de pétrole; entretien et réparation de véhicules 
automobiles; réparation et entretien d'automobiles; réparation et entretien de machines 
d'exploitation minière; réparation et entretien de génératrices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,705,282  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Véronique Verreault, C.P. 53066 BP extase PO,
Dorval, QUÉBEC H9S 5W4

Représentant pour signification
MISS VV MYSTERY INC.
C.P. 53066 BP extase PO, Dorval, QUÉBEC, 
H9S5W4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VV MISS VV'S MYSTERY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 10
Jouets érotiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705282&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,765  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., 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

CHRONOWING
PRODUITS
(1) Périphériques d'ordinateur, nommément montres intelligentes avec téléphones intelligents 
intégrés; matériel informatique; assistants numériques personnels; agendas électroniques; 
blocs-notes électroniques; machines d'enregistrement et de lecture sonores; lecteurs MP3 et 
montres intelligentes vestimentaires pour l'enregistrement et la lecture de sons; montres 
intelligentes vestimentaires pouvant enregistrer des sons; périphériques d'ordinateur 
vestimentaires, nommément montres intelligentes avec téléphones intelligents intégrés; appareils 
électroniques numériques vestimentaires, nommément montre intelligente constituée d'une 
montre-bracelet, d'un téléphone intelligent, de logiciels et d'écrans d'affichage permettant la 
visualisation et la transmission de textes, de courriels, de messages texte, de données vocales, 
d'images, de photos et de vidéos en provenance et à destination de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portables et de montres intelligentes; téléphones intelligents 
et montres intelligentes avec téléphones intelligents intégrés pour la transmission de textes, de 
courriels, de messages texte, de données vocales, d'images, de photos et de vidéos.

(2) Montres; montres-bracelets; montres intelligentes; sangles de montre; bracelets de montre; 
boîtiers pour montres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2014, demande no: 
86400133 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. 4,933,338 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=1705765&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,192  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEVIANTART, INC., a legal entity, 7095 
Hollywood Boulevard, Suite 788, Hollywood, CA
90028, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
Logiciels d'application pour le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, l'extraction, 
la consultation, la gestion, la publication sur blogue, le partage ou l'offre sous toutes leurs formes 
de contenu artistiques, d'images ainsi que de contenu et d'information électroniques dans les 
domaines de l'art, de la photographie, du graphisme, du réseautage social et du divertissement par
Internet ou d'autres réseaux de communication; logiciels pour la création de codes de programme 
à utiliser dans des programmes d'applications multiples; logiciels pour utilisation comme interfaces 
de programmation d'applications (interfaces API), nommément logiciels pour le réseautage social, 
la création d'applications de réseautage social ainsi que l'extraction, le téléversement, la 
consultation et la gestion de données, d'images et de communications dans les domaines de l'art, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706192&extension=00
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de la photographie, du graphisme, du réseautage social et du divertissement; logiciels d'application
mobiles téléchargeables pour le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, 
l'extraction, la consultation, la gestion, la publication sur blogue, le partage ou l'offre sous toutes 
leurs formes de contenu artistique, d'images ainsi que de contenu et d'information électroniques 
dans les domaines de l'art, de la photographie, du graphisme, du réseautage social et du 
divertissement par Internet ou d'autres réseaux de communication; publications électroniques 
téléchargeables, nommément revues, bulletins d'information, blogues, magazines, manuels et 
matériel didactique, nommément livres dans les domaines de l'art, du graphisme, du design, du 
réseautage social et du divertissement; reproductions artistiques, reproductions artistiques 
encadrées, calendriers, autocollants, décalcomanies, affiches; cartes postales, cartes de 
correspondance, papeterie.

SERVICES
(1) Galeries d'art en ligne; services de publicité pour la promotion des illustrations, des services 
artistiques, des services de graphisme, de la photographie et des autres produits et services de 
création de tiers; publicité des produits et des services de tiers; services de consultation en 
marketing d'entreprise; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; services de commande en ligne 
d'illustrations, de reproductions artistiques, d'autocollants, de vêtements, de sacs et de jouets; offre
de babillards en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les 
domaines de l'art, des artistes, du graphisme, de l'artisanat, de la littérature et de la photographie; 
offre de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les 
domaines de l'art, des artistes, du graphisme, de l'artisanat, de la littérature et de la photographie; 
services de notifications électroniques, nommément envoi de notifications lorsque les utilisateurs 
ont publié du nouveau contenu, des nouveaux messages ou d'autre contenu sur un site Web de 
réseautage social; services de divertissement et d'enseignement, nommément offre de 
conférences, d'ateliers, de tables rondes, de congrès éducatifs et de présentations en ligne dans 
les domaines de l'art, du design, de la photographie et de la littérature; offre d'un forum en ligne sur
l'art et le graphisme; offre d'un site Web d'illustrations et d'information concernant l'art, les artistes, 
l'artisanat, la photographie, le graphisme et la littérature; diffusion d'information en ligne dans les 
domaines de l'art, du graphisme, des artistes, de l'artisanat, de la photographie et de la littérature; 
services de divertissement, nommément tenue de concours entre artistes et graphistes; offre de 
publications en ligne, nommément de revues, de bulletins d'information, de blogues, de magazines 
et de matériel didactique, nommément de livres, tous dans les domaines de l'art, du design, de la 
photographie et de la littérature; expositions d'oeuvres d'art sur Internet; offre d'accès temporaire à 
des logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, la publication, la présentation, 
l'affichage, l'extraction, la consultation, la gestion, la publication sur blogue, le partage ou l'offre 
sous toutes leurs formes de contenu artistique, d'images ainsi que de contenu et d'information 
électroniques dans les domaines de l'art, des artistes, du graphisme, de l'artisanat, de la littérature 
et de la photographie par Internet ou d'autres réseaux de communication; offre d'accès temporaire 
à des logiciels en ligne non téléchargeables pour le réseautage social en ligne, la création 
d'applications de réseautage social ainsi que l'extraction, le téléversement, la consultation et la 
gestion de données électroniques, d'images et de communications dans les domaines de l'art, des 
artistes, du graphisme, de l'artisanat, de la littérature et de la photographie; diffusion d'information 
en ligne dans le domaine du graphisme; graphisme; services informatiques, nommément création 
d'un environnement virtuel en ligne de partage, d'examen, d'affichage, d'extraction, de consultation,
de gestion et de communication concernant l'art, le design, la photographie et la littérature; 
services de réseautage social.



  1,706,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 251

(2) Services de galerie de photos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 décembre 2014 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 1,707,088  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ze Rong Zhao, C/O WELLGENEX SCIENCES 
INC., 1108 Devonshire Crescent, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6H 2G1

Représentant pour signification
ZE RONG ZHAO C/O WELLGENEX 
SCIENCES INC.
1108 Devonshire Crescent, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA, V6H2G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA CENDRILLON HEALTH ELEMENTS L

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- 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.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
(1) Vitamines, minéraux, nutraceutiques, suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires en poudre, en capsules, en comprimés, en vaporisateur et en liquide contre le 
vieillissement de la peau, les allergies, l'asthme, la maladie d'Alzheimer, le trouble déficitaire de 
l'attention avec hyperactivité, l'anxiété, l'arthrite, l'hypertrophie bénigne de la prostate, le cancer, le 
rhume et la grippe, la constipation, la toux, la dépression, le diabète, la fatigue, la fièvre, la goutte, 
les maux de tête, l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, l'hyperlipidémie, la maladie inflammatoire
chronique de l'intestin, le syndrome du côlon irritable, l'indigestion, l'insomnie, la ménopause, la 
migraine, l'obésité, l'ostéoporose, la douleur, le syndrome prémenstruel, pour la grossesse et la 
lactation, contre l'agitation, la sinusite, les maux de gorge et le stress. (2) Cosmétiques et produits 
de soins de la peau, nommément crèmes pour la peau, poudres pour la peau, savons pour la peau
, produits pour adoucir la peau, nettoyants pour la peau, émollients pour la peau, produits pour la 
peau aux propriétés anti-irritantes, produits rafraîchissants pour la peau, hydratants, lotions pour la 
peau, masques pour la peau, produits de traitement des rougeurs, crèmes de beauté, crèmes de 
nuit (3) Shampooings, revitalisants. (4) Produits cosmétiques solaires. (5) Crayons pour les 
cuticules, coussinets pour prothèses dentaires, gels et baumes analgésiques; produits pour enlever

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707088&extension=00
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les cors et les durillons. (6) Produits de soins des pieds, nommément lotions pour les pieds, 
désincrustants, crèmes, savons, pierres ponces, brosses, bains et limes. (7) Chouchous. (8) 
Déodorants à usage personnel. (9) Gouttes pour les yeux; baumes à lèvres; crèmes et crayons à 
paupières; dépilatoires; base solaire et protectrice et couches de finition; poudres pour le visage et 
de maquillage; lotions après-rasage, poudres de toilette et de bain; parfums et eaux de Cologne. (
10) Produits pharmaceutiques, nommément produits pharmaceutiques naturels, homéopathiques 
et à base de plantes à usage diététique ou pour la gestion du poids.

SERVICES
(1) Services d'agence d'importation-exportation, (2) vente au détail de cosmétiques et de produits 
de soins de la peau, (3) vente au détail de produits de soins des pieds, (4) vente au détail de 
produits de beauté, nommément de crèmes contour des yeux, de shampooings, de cosmétiques, 
de parfums, d'eaux de Cologne, (5) vente au détail de produits de santé naturels et en vente libre, 
nommément de produits pharmaceutiques naturels homéopathiques et à base de plantes à usage 
diététique et pour le contrôle du poids.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,708,291  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mydoma Inc., 1929 Stonehenge Crescent, 
Ottawa, ONTARIO K1B 4N7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYDOMA STUDIO O

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- 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.
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS

 Classe 09
Logiciel de gestion de projets pour la gestion et l'organisation de données de design et de projets 
de design dans le domaine de la décoration intérieure commerciale et résidentielle; logiciel, et 
logiciel téléchargeable, permettant aux utilisateurs de développer, d'offrir et de personnaliser ainsi 
que d'utilisation des applications logicielles et des interfaces d'utilisateur d'application pour stocker, 
gérer, suivre, analyser et présenter des données dans le domaine de la décoration intérieure, et 
logiciel pour faciliter la communication entre professionnels dans les domaines de la décoration 
intérieure, le mobilier et la conception de décors, et pour personnaliser des interfaces utilisateur 
d'applications informatiques; logiciel pour le développement et l'hébergement de portails Web et 
Internet ainsi que pour l'accès à ces portails; programme informatique pour intégrer d'autres 
programmes informatiques et applications au programme logiciel informatique de gestion de 
projets pour la décoration intérieure commerciale et résidentielle; logiciel pour utilisation dans la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708291&extension=00
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gestion de tâches et de projets, pour les communications électroniques, nommément clavardage, 
courriel et discussions, pour l'aide à la diffusion d'information par Internet contenant des outils de 
collaboration et pour utilisation dans le partage d'information pour faciliter la collaboration et des 
discussions interactives en ligne, dans le domaine de la décoration intérieure; application 
téléchargeable pour téléphones mobiles, nommément pour la gestion des relations avec la 
clientèle dans le domaine de la décoration intérieure; application téléchargeable pour téléphones 
mobiles utilisée par des décorateurs d'intérieur ainsi que des fabricants de mobilier et de décors 
pour faciliter l'échange d'information sur décoration intérieure commerciale et résidentielle.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne, marketing direct en ligne des produits et des services de tiers de même que 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par des concours en ligne et la 
distribution en ligne de publicités et de messages publicitaires pour des tiers, y compris des 
catalogues de fabricants et de grossistes de mobilier et d'accessoires; publicité en ligne, marketing 
direct en ligne de fabricants de distributeurs et de détaillants tiers de mobilier, d'articles décoratifs, 
de revêtements de sol, d'appareils d'éclairage, d'articles de décoration, de produits de décoration 
intérieure, de même que promotion de fabricants, de distributeurs et de détaillants tiers d'articles 
décoratifs, de revêtements de sol, d'appareils d'éclairage, d'articles de décoration, de produits de 
décoration intérieure, par des concours promotionnels en ligne et la distribution en ligne de 
publicités et de messages publicitaires pour des tiers, y compris des catalogues de fabricants et de
grossistes de mobilier et d'accessoires; publicité en ligne, marketing direct en ligne et services de 
facturation pour des décorateurs d'intérieur tiers (décoration commerciale et résidentielle), par des 
concours en ligne et la distribution en ligne de publicités et de messages publicitaires pour des tiers
, y compris des portfolios et des biographies de décorateurs d'intérieur (décoration commerciale et 
résidentielle).

Classe 42
(2) Services de décoration intérieure commerciale et résidentielle.

(3) Plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine 
de la décoration intérieure et de la gestion de projets de décoration intérieure; fournisseur de 
logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels de décoration intérieure et de gestion de 
projets de décoration intérieure; offre d'un site Web pour la gestion des relations avec la clientèle; 
offre d'un site Web d'information dans le domaine de la décoration intérieure; offre d'un site Web 
utilisé par des décorateurs d'intérieur ainsi que des fabricants de mobilier et d'articles décoratifs 
pour partager de l'information; services de décoration intérieure en ligne permettant aux 
décorateurs et aux utilisateurs finaux de faire et de partager des combinaisons de mobilier, 
d'articles décoratifs et de décorations intérieures avec des planchers en bois dur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2012 en liaison avec les services (2)
; 01 mars 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 1,708,786  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZIJA INTERNATIONAL, INC., 3300 North 
Ashton Boulevard, Suite 100, LEHI, UT AH, 
84043, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires en boissons fouettées pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2014, demande no: 86318047 
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. 
4,973,736 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=1708786&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,424  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aker Process Systems AS, Postboks 403, 1327
LYSAKER, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FJORDS PROCESSING

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le 
turquoise, le blanc et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La grosse 
goutte est bleue, et la petite goutte est blanche et turquoise. Le terme FJORDS est bleu, et le 
terme PROCESSING est gris.

PRODUITS
Installations de purification de pétrole; installations de purification de gaz; machines, nommément 
séparateurs par gravité et écumoires; machines de flottation pour la séparation du pétrole et de 
l'eau; machines de flottation hydrauliques et mécaniques pour la séparation des liquides, du gaz et 
des solides; coalesceurs mécaniques, coalesceurs électrostatiques et coalesceurs liquide-liquide; 
machines de filtration du pétrole et du gaz; cyclones; machines de séparation pour la séparation 
des liquides, des gaz et des solides; machines d'injection d'eau pour la récupération assistée du 
pétrole; machines d'élimination des sulfates; pièces de rechange pour tous les produits 
susmentionnés; tous pour utilisation dans le domaine de la production pétrolière et gazière; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément interrupteurs; matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs; tous pour utilisation dans la production pétrolière 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709424&extension=00
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et gazière; appareils de récupération du pétrole; appareils et installations pour la séparation et le 
traitement des liquides, des gaz et des solides, nommément séparateurs pour le nettoyage et la 
purification de liquides, du pétrole, de gaz et de solides; pièces de rechange pour les produits 
susmentionnés; tous pour utilisation dans le domaine de la production pétrolière et gazière.

SERVICES
Construction; réparation, services d'installation et services d'entretien dans les domaines des 
installations de purification de pétrole, des appareils de récupération du pétrole, des machines de 
filtration du pétrole et du gaz, des coalesceurs mécaniques, des coalesceurs électrostatiques et 
des coalesceurs liquide-liquide, des machines de flottation hydrauliques et mécaniques pour la 
séparation des liquides, des gaz et des solides, des machines de flottation pour la séparation du 
pétrole et de l'eau, des installations de purification de gaz et des installations de purification de 
pétrole, des cyclones et des pièces de rechange connexes; tous pour utilisation dans le domaine 
de la production pétrolière et gazière; traitement de puits de pétrole et de gaz; services d'épuration 
des gaz usés; tous pour utilisation dans le domaine de la production pétrolière et gazière; génie 
chimique; génie mécanique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 07 août 2014, demande no: 201409121 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: NORVÈGE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 
31 mars 2015 sous le No. 281242 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 1,710,059  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LazyOne, Inc., 3065 North 200 West, North 
Logan, UT 84341, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LAZY ONE
PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, pantalons, shorts, boxeurs, 
tee-shirts, chemises à manches longues, débardeurs, vêtements de nuit, pyjamas, chemises de 
nuit, chaussettes, robes, chandails à capuchon, pantalons-collants, bavoirs, vêtements une pièce, 
nommément combinaisons, pyjamas une pièce et grenouillères, justaucorps et 
combinaisons-pantalons; articles chaussants, nommément pantoufles, tongs et bottes.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de catalogue de vente par correspondance de marchandises générales, nommément de 
vêtements, de chemises, de pantalons, de shorts, de boxeurs, de tee-shirts, de chemises à 
manches longues, de débardeurs, de vêtements de nuit, de pyjamas, de chemises de nuit, de 
chaussettes, de robes, de chandails à capuchon, de pantalons-collants, de bavoirs, de vêtements 
une pièce, nommément de combinaisons, de pyjamas une pièce et de grenouillères, de combinés, 
de combinaisons-pantalons, de vêtements de détente, d'articles chaussants, de pantoufles, de 
tongs, de bottes, de gants de cuisinier, de sous-plats, de tabliers, de maniques, de blocs-notes, de 
carnets, de sacs, de fourre-tout, de taies d'oreiller, de masques pour dormir, d'aimants, de livres, 
de livres pour enfants, de grandes tasses et de cadeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 
2014, demande no: 86/469,492 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 16 février 2016 
sous le No. 4,900,361 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710059&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,202  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Bâtons de chocolat
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- 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).
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle extérieur 
est rouge. Les lignes parallèles sont brunes. Le cercle intérieur est or.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710202&extension=00
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(1) Confiseries, nommément chocolat, bonbons.

(2) Confiseries glacées, nommément crème glacée, sorbets laitiers et sorbets; desserts glacés, 
nommément desserts cuits et congelés, nommément gâteaux, tartes, gâteaux au fromage, éclairs, 
petits gâteaux, crèmes-desserts, gélatines, préparations à desserts, sauces, nommément sauces 
au chocolat, sauces au caramel, sauces à base de noix et sauces à base de fruits, nappages, 
glaçages et garnitures.

(3) Tartinades, nommément confitures, gelées, beurres de noix et tartinades au chocolat, biscuits 
secs et gâteaux.

(4) Garnitures à desserts, nommément sirops, sauces, nommément sauces au chocolat, sauces au
caramel, sauces à base de noix et sauces à base de fruits, confiseries au chocolat, au sucre et aux
arachides concassés.

(5) Robes; vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément hauts, nommément 
tee-shirts, chemises et jerseys, chandails à capuchon et chemises, vêtements pour le bas du corps
, nommément pantalons, pantalons d'intérieur et shorts, jupes, vêtements de nuit, denim et tricots, 
nommément tee-shirts, pantalons d'intérieur, chemises et jerseys; molleton, nommément chandails
à capuchon, pantalons d'intérieur et chemises; uniformes d'hôpital; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bandeaux et casquettes.

(6) Sacs, nommément fourre-tout, sacs-repas, sacs banane, sacs polochons et sacs à dos.

(7) Articles chaussants, nommément chaussures de plage, sandales, pantoufles, 
pantoufles-chaussettes, chaussures de course, chaussures de tennis et chaussures de sport.

(8) Décorations pour chaussures.

(9) Vêtements de bain, nommément maillots de bain, bikinis et tankinis pour hommes, femmes, 
jeunes et enfants.

(10) Vêtements de plage, nommément vêtements conçus pour être portés par-dessus des maillots 
de bain, nommément cache-maillots, robes, ponchos, jupes, sarongs et shorts.

(11) Mobilier et articles décoratifs, nommément mobilier de chambre d'enfant en bois, mobilier de 
jardin et de patio et chaises rembourrées d'intérieur et d'extérieur, tableaux noirs et tables 
d'activités, ensembles de tables et de chaises pliantes, nommément ensembles de tables et de 
chaises pliantes pour enfants en vinyle, en métal et en plastique, articles de rangement, 
nommément contenants et boîtes de rangement.

(12) Couvre-livres, carnets, surligneurs, blocs-notes, étuis à crayons, stylos et règles; tapis de 
baignoire, revêtements muraux décoratifs, nommément décorations murales, carreaux appliqués, 
bordures murales et revêtements adhérents, nommément frises de papier peint et revêtements 
adhérents pour tiroirs.

(13) Couvre-pales de ventilateur de plafond.

(14) Drapeaux, ornements pour pelouses et fenêtres, étoffes pour faire des costumes de fête et 
des décorations de fête, tissus pour faire des costumes de fête et décorations de fête.

(15) Instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, stylos marqueurs, marqueurs, surligneurs,
crayons à dessiner, crayons distributeurs de bonbons et stylos à encre parfumée.

(16) Chaînes porte-clés et chaînes porte-clés avec distributeurs de bonbons.

(17) Ventilateurs atomiseurs.

(18) Literie, nommément édredons, couvre-oreillers, cache-sommiers, draps, ensembles de literie, 
jetés en molleton, oreillers et serviettes, nommément serviettes de plage, serviettes de cuisine et 
serviettes de bain; articles de table et de décoration, nommément rideaux de douche, images 
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encadrées, serre-livres, cadres pour photos, paniers ainsi que jetés et carpettes décoratifs; articles 
décoratifs pour la cuisine, nommément jarres à biscuits, salières et poivrières, repose-cuillères et 
ustensiles de cuisson au four; articles de verrerie, nommément verres à thé, gobelets et grandes 
tasses; jouets rembourrés.

(19) Ornements de Noël; bas de Noël et supports à bas de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; jeux
de lumières et couvre-lumières de Noël, nommément lumières individuelles et jeux de lumières 
comprenant des couvre-lumières en forme de personnages fantaisistes et des ornements placés 
sur les lumières; guirlandes de Noël; revêtements muraux décoratifs de Noël, nommément 
décorations murales et papier peint; cadres pour photos; casse-noix; calendriers; petits arbres de 
Noël décorés, nommément arbres de Noël miniatures artificiels et naturels recouverts de 
décorations de fête; boules à neige, nommément boules à neige transparentes à l'intérieur 
desquelles se trouvent des personnages fantaisistes et des figurines d'action et qui sont utilisées 
pendant la périodes des fêtes; articles de table décoratifs, nommément décorations en verre, en 
porcelaine et en papier représentant des personnages fantaisistes et des figurines d'action et qui 
sont utilisées pendant la période des fêtes.

(20) Jouets sculptés; jouets rembourrés avec des billes; jouets gonflables en vinyle; poupées, 
figurines et ensembles de décors thématiques à collectionner, ensembles de jeu, nommément 
figurines d'action et accessoires et véhicules jouets connexes; jouets en peluche; breloques pour 
téléphones; accessoires pour sacs à dos, nommément porte-monnaie à pince, porte-noms et 
chaînes porte-clés qui se fixent aux sacs à dos; tirelires électroniques et non électroniques, 
nommément tirelires électroniques et non électroniques pour enfants; costumes pour animaux de 
compagnie, jouets pour jeux de rôle ainsi qu'accessoires, outils, nécessaires et déguisements 
connexes, nommément costumes d'Halloween, costumes pour jeux de rôle et accessoires de 
déguisement connexes, nommément accessoires de déguisement connexes vendus comme un 
tout avec les costumes; jouets interactifs et jouets de voyage multiplateformes hors ligne pour jeux 
et activités, nommément jouets d'action et jouets éducatifs; articles d'artisanat, nommément 
trousses d'artisanat et ensembles de jeu pour enfants servant à dessiner, à colorier et à peindre; 
articles décoratifs, nommément accessoires pour chambres et casiers, nommément miroirs, 
aimants et articles de rangement à fixer aux casiers et aux murs; lecteurs MP3; caméras 
numériques; appareils d'enregistrement, nommément bandes audio, nommément bandes audio 
vierges et préenregistrées, cassettes, nommément cassettes audio vierges et préenregistrées, 
bandes musicales, bandes vidéo, nommément bandes vidéo vierges et préenregistrées, et 
cassettes vidéo, nommément cassettes vidéo vierges et préenregistrées; radios; jeux éducatifs, 
nommément casse-tête, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de vocabulaire et jeux vidéo 
électroniques.

SERVICES
Services d'analyse de marché et d'étude de marché ayant trait aux bonbons; promotion de la vente
de bonbons par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,433  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scientific Games Corporation, c/o Legal 
Department, 6650 S. El Camino Road, Las 
Vegas, NV 89118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SG GAMING

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot SG en lettres bleues au-dessus du GAMING en lettres grises sur un arrière-plan 
blanc, le tout étant situé à gauche d'un motif de 25 carrés. Les carrés dans la colonne de gauche 
sont noirs; chaque colonne à droite de celle-ci passe à un gris plus clair de gauche à droite, sauf le 
premier carré au haut de la quatrième colonne, qui est bleu, et le quatrième carré de la troisième 
colonne, qui est rouge.

PRODUITS
Logiciels de jeux de hasard informatiques dans les domaines du jeu et des jeux; jeux électroniques
téléchargeables; jeux de table et jeux vidéo électroniques; tout ce qui précède est pour utilisation 
dans les domaines du divertissement, des jeux sociaux et du jeu; machines à sous; appareils de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710433&extension=00
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pari; appareils de jeu électroniques; appareils de jeu interactifs; équipement reconfigurable de jeux 
de casino, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation connexes vendus comme un tout
; jeux dans le domaine des services de pari, nommément appareils de jeu offrant des primes et des
gros lots; équipement utilitaire de jeu pour utilisation dans les domaines du jeu et des services de 
pari, nommément appareils pour battre, trier et vérifier les cartes, ainsi que trieuses à jetons.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux de hasard joués en temps réel sur des 
tables de jeu, pouvant aussi inclure des lots progressifs, des primes et des paris complémentaires 
connexes; offre de jeux d'argent et sans argent sur Internet et en ligne par des appareils mobiles 
au moyen de la technologie à distance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,435  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scientific Games Corporation, c/o Legal 
Department, 6650 S. El Camino Road, Las 
Vegas, NV 89118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SG LOTTERY

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot SG en lettres bleues au-dessus du mot LOTTERY en lettres grises sur un 
arrière-plan blanc, le tout étant situé à gauche d'un motif de 25 carrés. Les carrés dans la colonne 
de gauche sont noirs; chaque colonne à droite de celle-ci passe à un gris plus clair de gauche à 
droite, sauf le premier carré au haut de la quatrième colonne, qui est bleu, et le quatrième carré de 
la troisième colonne, qui est rouge.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710435&extension=00
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Matériel de jeu, nommément terminaux de loterie vidéo et terminaux électroniques pour un 
système de loterie électronique qui émet des billets de loterie; billets de loterie instantanée et 
cartes de jeu à gratter.

SERVICES
Services de gestion de jeux de loterie, de consultation et de conseil en matière de sécurité dans le 
domaine des loteries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,711,862  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIZIO, INC., 39 Tesla, Irvine, CA 92618, 
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

VIZIO HOME THEATRE
PRODUITS
Moniteurs ACL, moniteurs à DEL, téléviseurs et moniteurs d'ordinateur pour l'affichage de contenu 
audiovisuel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2015, demande no: 86/
507,406 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=1711862&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,206  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOODNESSE LIMITED, Little Yarrowfield, 
Yarrowfield, Mayford, Guildford, GU22 0SE, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OHSO

Description de l’image (Vienne)
- Brun
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « ohso » 
est brun avec un ombrage blanc.

PRODUITS
Chocolat, chocolat probiotique (à usage autre que médical), tablettes de chocolat; gâteau au 
chocolat; bonbons au chocolat; grains de chocolat, confiseries au chocolat; noix enrobées de 
chocolat; bretzels enrobés de chocolat; sauce au chocolat; chocolat au lait.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 juillet 2014, demande no: 013107834 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 16 décembre 2014 sous le No. 013107834 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=1712206&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,422  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Extreme Technology Corporation, Box 927, 
Beamsville, ONTARIO L0R 1B0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ET GROW

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Instruments de mesure linéaire (mètres, règles graduées, rubans métriques, rubans et chaînes 
d'arpenteur)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712422&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciels pour le suivi d'essais relatifs à des plantes.

(2) Logiciels pour le suivi de cycles de vie de cultures.

(3) Logiciels pour le suivi de la localisation de porte-plantes; logiciels pour le suivi des commandes,
nommément pour la surveillance des commandes et de la livraison directe des produits en 
magasin; logiciels pour le suivi d'activités de vente au détail, nommément la surveillance des 
activités de marchandisage, l'enregistrement des ventes au détail quotidiennes, l'évaluation de la 
réduction des stocks et la réalisation de marketing individualisé de magasins ainsi que de 
marketing d'évaluation des ventes et de classement du rendement des ventes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les produits (1); 
novembre 2013 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3)
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  N  de demandeo 1,712,892  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARTIN BIRZLE, Am Rosengarten 3, 67227 
Frankenthal, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROOR SEEDS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Préparations diététiques à usage médical, nommément cannabis et haschich à usage médical; 
produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que graines, nommément graines à usage agricole, 
bulbes à usage agricole, graines à usage horticole, bulbes à usage horticole, semences; graines 
de plantes, nommément graines de cannabis; plantes vivantes; produits alimentaires à base de 
plantes, nommément huile de cannabis, extraits de cannabis, haschich et nutriments dérivés de 
plantes, nommément suppléments alimentaires sous forme de poudre, de liquide, de capsules ou 
de comprimés, tous pour combattre le stress et la fatigue, ainsi que pour améliorer l'humeur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712892&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,217  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIBONI GmbH, a legal entity, Toblacher Straße 
17, 86165 Augsburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

kiboni
PRODUITS
Cadres pour photos; produits en plastique, nommément moulures pour cadres pour photos, 
contenants pour aliments, boîtes, tonneaux, réservoirs, rivets, vis, tiges, enseignes, rails à rideaux, 
crochets, stores à lamelles, housses à vêtements, patères, capsules de bouteille, tuteurs pour 
plantes et arbres, crochets de support, breloques porte-clés, pinces à nappe, poids pour nappes, 
pailles pour boissons, butoirs de porte, protections murales, anneaux porte-clés, brise-jet 
anti-éclaboussures, chaînettes, crochets adhésifs et bandes adhésives, crochets à ventouse, 
treillages, marches; ustensiles de maison et de cuisine non électriques, nommément ustensiles de 
cuisine, ustensiles de table; peignes, brosses et pinceaux (sauf les pinceaux à peinture); articles de
nettoyage, nommément éponges et brosses à usage général; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (
sauf le verre utilisé en construction); verrerie de table, articles décoratifs en verre, en porcelaine et 
en terre cuite; bouteilles; pinces à linge; vaporisateurs; pulvérisateurs à main pour vaporiser les 
plantes, verseurs pour bouteilles et sacs; siphons; ouvre-bouteilles, décapsuleurs; entonnoirs 
jetables; coquetiers; salières et poivrières; supports pour manches de balai; porte-éponges à usage
général, porte-savons et porte-savons texturés; arrosoirs; entonnoirs; pots à plantes et jardinières; 
bougeoirs et supports pour bougies chauffe-plat; décorations d'arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 novembre 2014, demande no: 30 2014 008 509.7 
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=1713217&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,466  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Manfield Publishing Corp., 248 Fitzgerald 
Crescent, Milton, ONTARIO L9T 5Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL FOR JULIE
PRODUITS
(1) Films commerciaux; téléfilms; films en vidéo directe; programmes de jeux vidéo et de jeux 
informatiques; logiciels de jeux interactifs; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires; programmes de jeux informatiques téléchargeables d'Internet; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels de divertissement interactif téléchargeables pour jouer à 
des jeux informatiques et vidéo; cartouches de jeux vidéo; enregistrements audiovisuels 
préenregistrés sur CD-ROM, disques compacts et DVD, de films, d'émissions de télévision, de 
représentations; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines et 
bulletins d'information; contenu de divertissement téléchargeable, nommément enregistrements 
musicaux, vidéos, émissions de télévision et films; livres audio; tapis de souris.

(2) Logiciels de médias électroniques téléchargeables d'Internet, à savoir de cartes de souhaits ou 
de messages de souhaits, de cartes de souhaits virtuelles, de messages électroniques, de cartes 
de souhaits électroniques et de messages de souhaits électroniques, de cartes de souhaits 
numériques et de messages de souhaits numériques; économiseurs d'écran, images de messages
, sonneries et logos pour téléphones mobiles et cellulaires par un réseau informatique mondial et 
au moyen de téléphones mobiles sans fil; étuis et boîtiers remplaçables pour téléphones et 
téléphones mobiles; supports à téléphones mobiles, étuis à téléphones mobiles.

(3) Imprimés et articles en papier, nommément scripts de films et d'émissions de télévision, livres, 
romans, magazines, scénarios, photos, dessins, affiches; illustrations, nommément dessins, 
peintures et croquis; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, marqueurs, gommes à 
effacer, étuis à crayons et blocs de papier; pinceaux pour artistes; cartes à jouer.

(4) Vêtements, nommément chemises, chandails, vestes, manteaux, ensembles d'entraînement, 
pantalons, pantalons-collants, sous-vêtements, foulards et gants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, bottes et 
chaussettes.

(5) Jouets et articles de sport, nommément jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action et 
accessoires connexes, jouets en peluche, poupées, figurines à tête branlante, véhicules jouets; 
appareils de jeux électroniques de poche; matériel de jeu vendu comme un tout pour jeux de table, 
jeux de cartes, jeux de société et jeux de société informatiques; appareils de jeux vidéo autonomes
; casse-tête et casse-tête à manipuler, aimants décoratifs, chaînes porte-clés, gobelets souvenir et 
grandes tasses, cadres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713466&extension=00
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(6) Enregistrements sonores, musicaux et vidéo dans les domaines suivants : spectacles de danse,
représentations dramatiques, prestations de musique, pièces de théâtre, spectacles devant public, 
concerts, expositions, salons de disques et séances d'autographes, nommément enregistrements 
musicaux et vidéo sur CD-ROM dans les domaines suivants : spectacles de danse, 
représentations dramatiques, prestations de musique, pièces de théâtre, spectacles devant public, 
concerts, expositions, salons de disques et séances d'autographes, enregistrements musicaux et 
vidéo sur disque compact, dans les domaines suivants : spectacles de danse, représentations 
dramatiques, prestations de musique, pièces de théâtre, spectacles devant public, concerts, 
expositions, salons de disques et séances d'autographes, enregistrements musicaux sur 
microsillon, enregistrements sur cassette contenant des enregistrements musicaux, 
enregistrements sur disque vidéo contenant des enregistrements vidéo; matériel d'enregistrement 
numérique et analogique, nommément CD-ROM préenregistrés contenant des enregistrements 
musicaux ou vidéo, disques compacts préenregistrés contenant des enregistrements musicaux ou 
vidéo, microsillons, cassettes, disques vidéo préenregistrés contenant des enregistrements 
musicaux ou vidéo; CD audio, CD-R, DVD, DVD-R, bandes DAT, convertisseurs 
numériques-analogiques, minidisques, disques, cassettes et disques laser préenregistrés pour 
l'enregistrement et la lecture de sons et d'images contenant des enregistrements musicaux et CD 
vidéo, CD-R, DVD, DVD-R, cassettes et disques laser préenregistrés pour l'enregistrement et la 
lecture de sons et d'images contenant des enregistrements vidéo; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; musique numérique (téléchargeable) offerte sur des sites web de MP3 
sur Internet.

SERVICES
(1) Services de marchandisage dans les domaines suivants : spectacles de danse, représentations
dramatiques, prestations de musique, pièces de théâtre, spectacles devant public, concerts, 
expositions, salons de disques et séances d'autographes; services de divertissement, nommément 
production et distribution de films; services de divertissement, nommément production de 
spectacles et d'émissions, nommément de représentations dramatiques et de prestations données 
par des personnalités du monde du divertissement et des gens incarnant des personnages fictifs 
ou discutant de personnages fictifs ou de divertissement; services de divertissement, nommément 
production d'émissions de radio et de télévision; offre de services de parc thématique; services 
d'édition, nommément de livres, de magazines, de romans et de scénarios; services de publication 
dans les domaines suivants : spectacles de danse, représentations dramatiques, prestations de 
musique, pièces de théâtre, spectacles devant public, concerts, expositions, salons de disques et 
séances d'autographes; publications électroniques dans les domaines suivants : spectacles de 
danse, représentations dramatiques, prestations de musique, pièces de théâtre, spectacles devant 
public, concerts, expositions, salons de disques et séances d'autographes; offre d'un site Web 
d'information audiovisuelle ayant trait aux films, aux émissions de télévision et à l'information de 
divertissement.

(2) Services de divertissement et d'animation, nommément services de divertissement, sous toutes
formes, en direct et enregistrés, offerts par des musiciens, nommément festivals de danse, 
prestations de musique, représentations théâtrales, spectacles de danse, spectacles devant public,
concerts, expositions, salons de disques et sessions d'autographes; édition d'oeuvres musicales; 
édition de chansons; publication de paroles de chansons dans des livres et des feuillets; 
publication de musique et de livres de musique; préparation et prestation de concerts et de 
festivals à des fins de divertissement dans les domaines suivants : spectacles de danse, 
représentations dramatiques, prestations de musique, pièces de théâtre, spectacles devant public, 
concerts, expositions, salons de disques et séances d'autographes; préparation et prestation de 
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représentations musicales, de spectacles de musique et de divertissement musical; spectacles 
dans les domaines suivants : spectacles de danse, représentations dramatiques, prestations de 
musique, pièces de théâtre, spectacles devant public, concerts, expositions, salons de disques et 
séances d'autographes; prestation dans les domaines suivants : spectacles de danse, 
représentations dramatiques, prestations de musique, pièces de théâtre, spectacles devant public, 
concerts, expositions, salons de disques et séances d'autographes et production d'enregistrements
sonores ou d'images; prestation et production de divertissement théâtral, sur scène et musical; 
services de divertissement, à savoir concerts, musique enregistrée et émissions de télévision et de 
radio; prestation d'émissions de musique, de radio et de télévision dans les domaines suivants : 
spectacles de danse, représentations dramatiques, prestations de musique, pièces de théâtre, 
spectacles devant public, concerts, expositions, salons de disques et séances d'autographes et 
prestation de vidéos dans les domaines suivants : spectacles de danse, représentations 
dramatiques, prestations de musique, pièces de théâtre, spectacles devant public, concerts, 
expositions, salons de disques et séances d'autographes; promotions concernant le divertissement
, nommément promotion des produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires 
d'associer leurs produits et leurs services à des festivals de danse, à des prestations de musique, 
à des représentations théâtrales, à des spectacles de danse, à des spectacles devant public, à des
concerts, à des expositions, à des salons de disques et à des sessions d'autographes, à des 
apparitions à la télévision et à la radio; production d'enregistrements musicaux, 
cinématographiques et sonores; production de vidéos, d'émissions de télévision et de radio, y 
compris d'émissions de télévision et de radio, ainsi que de vidéos transmises par Internet, par le 
Web, par protocole WAP (protocole d'application sans fil) et par la télévision numérique interactive,
ainsi que par diffusion à la télévision, à la radio et par satellite, par câble, en ligne; préparation et 
performance d'événements musicaux dans les domaines suivants : spectacles de danse, 
représentations dramatiques, prestations de musique, pièces de théâtre, spectacles devant public, 
concerts, expositions, salons de disques et séances d'autographes; production et prestation dans 
les domaines des festivals de danse, des prestations de musique, des représentations théâtrales, 
des spectacles de danse, des spectacles devant public, des concerts, des expositions, des salons 
de disques et des sessions d'autographes, d'émissions de télévision et d'émissions de radio offrant
de la musique numérique (non téléchargeable) sur Internet; offre de services d'information en ligne 
ayant trait à la musique et au divertissement musical; services de bibliothèque pour la diffusion 
d'information électronique (y compris des archives) sous forme de textes électroniques, de contenu
audio et/ou d'information et de données vidéo, de jeux; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) sur des sites Internet MP3.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 1978 en liaison avec les produits (6); décembre 1978 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4
), (5) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,713,525  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestJet Airlines Ltd., 22 Aerial Place N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3J1

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

WESTJET CONNECT
SERVICES
(1) Offre de services de divertissement en vol, à savoir de films, d'émissions de télévision, de 
nouvelles, de contenu sportif, de magazines, de nouvelles sous forme de communications écrites 
en direct, de musique, d'émissions culturelles, de jeux électroniques et d'accès à Internet.

(2) Offre de services de diffusion en continu par Internet dans les domaines des films, des 
émissions de télévision, des nouvelles, du contenu sportif, des magazines, des nouvelles sous 
forme de communications écrites en direct, de la musique, des émissions culturelles, des jeux 
électroniques et de l'accès à Internet.

(3) Offre d'accès utilisateur sans fil à Internet.

(4) Offre d'une plateforme d'accès sans fil à Internet permettant aux clients d'accéder à Internet par
un portail logiciel à l'aide de leurs propres appareils.

(5) Location de contenu audiovisuel préenregistré, nommément d'émissions de télévision, de films, 
de documentaires, de musique, de vidéos musicales, de prestations de musique, de jeux vidéo, de 
contenu sportif, d'animations et de nouvelles.

(6) Services de vente au détail en ligne de contenu audiovisuel préenregistré, nommément 
d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de musique, de vidéos musicales, de 
prestations de musique, de jeux vidéo, de contenu sportif, d'animations et de nouvelles.

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=1713525&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,604  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEIHONG LI, Unit 10, 2nd XinMin Community, 
Longhua St., TieFeng Area, Qiqihar City, 
161000, Heilongjiang Province, CHINA

Représentant pour signification
TIMELY IP LAW LIMITED
1918 BOUL.SAINT-REGIS, DORVAL, 
QUEBEC, H9P1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUXLISS

PRODUITS

 Classe 03
Produits cosmétiques pour les soins de la peau; huiles essentielles de massage pour le corps; 
huiles essentielles de soins capillaires; pains de savon; pains de savon de toilette; lait nettoyant de 
toilette; dentifrices; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; 
huiles éthérées pour utilisation dans la fabrication de parfums; colorants capillaires; teintures 
capillaires; lotions capillaires; shampooings et revitalisants; produits capillaires à onduler; lotions à 
usage cosmétique; produits capillaires à onduler.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713604&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,939  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEIJIN LIN, 1114-2775 DON MILLS ROAD, 
TORONTO, ONTARIO M2J 3B5

Représentant pour signification
SHIRLEY SHI
411-1315 LAWRENCE AVENUE EAST, 
NORTH YORK, ONTARIO, M3A3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIA NA DA ZHONG WEN DIAN SHI TAI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est CANADA CHINESE TV. 
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est 
JIA-NA-DA-ZHONG-WEN-DIAN-SHI-TAI.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité par diffusion d'information publicitaire en ligne pour des tiers au moyen de réseaux de 
communication électronique, publicité sur Internet pour des tiers, services de publicité pour 
promouvoir une série de films pour des tiers, services de publicité d'une agence de publicité pour la
radio et la télévision, publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques et
plus particulièrement par Internet, conseils et information sur les services à la clientèle, la gestion 
de produits et les prix sur des sites Internet relativement aux achats effectués sur Internet, 
organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers, ventes aux enchères tenues sur 
Internet, établissement de cotes d'écoute pour des émissions de radio et de télévision, consultation
en gestion des affaires par Internet, compilation de publicités pour utilisation comme pages Web 
sur Internet, compilation de répertoires d'entreprises, compilation de statistiques, compilation, 
production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, services de gestion de bases de 
données, gestion de fichiers informatiques, services de comptabilité informatisés, gestion 
informatisée de fichiers d'entreprise, gestion informatisée de fichiers centraux, gestion informatisée 
de bases de données, gestion informatisée de fichiers, services d'étude de marché informatisés, 
service informatisé de commande de cadeaux en ligne qui fait coïncider les exigences du donateur 
avec les souhaits et les besoins du récipiendaire, services de commande en ligne informatisés 
dans le domaine des cosmétiques, commande en ligne informatisée de vêtements, traitement de 
texte informatisé, tenue d'un salon commercial en ligne dans le domaine des bijoux, diffusion de 
publicité pour des tiers au moyen d'un réseau de communication en ligne sur Internet, diffusion de 
publicités pour des tiers par Internet, gestion de bases de données, publicité en ligne pour des tiers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713939&extension=00
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sur des réseaux informatiques, publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des 
réseaux de télématique, participation à des enchères en ligne pour des tiers, services de vente aux
enchères en ligne, services de commerce en ligne dans lesquels le vendeur affiche les produits à 
vendre aux enchères et les enchères se font par Internet, publicité en ligne pour des tiers par un 
réseau de télématique, galeries d'art en ligne, services de vente aux enchères en ligne, services de
grand magasin en ligne, vente en ligne d'objets d'art et d'artisanat, vente en ligne de pièces 
d'automobile, vente en ligne de produits de soins du corps, vente en ligne d'appareils électroniques
audio pour la voiture, vente en ligne de vêtements, vente en ligne de cosmétiques, vente en ligne 
de musique préenregistrée téléchargeable, vente en ligne de sonneries téléchargeables, vente en 
ligne de produits alimentaires, vente en ligne d'articles chaussants, vente en ligne de couvre-chefs,
vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile, vente en ligne d'articles 
ménagers, vente en ligne de lingerie, vente en ligne d'équipement photographique, vente en ligne 
d'articles de sport, vente en ligne de jouets, organisation de ventes aux enchères sur Internet, 
préparation et réalisation de supports et de publicité pour des tiers, production de cassettes vidéo, 
de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers, production de 
films publicitaires pour des tiers, production de messages publicitaires télévisés, offre d'un guide 
publicitaire consultable en ligne présentant les produits et les services d'autres marchands en ligne
sur Internet, offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet, offre et 
location d'espace publicitaire sur Internet, fourniture de renseignements commerciaux dans le 
domaine des médias sociaux, offre de renseignements en marketing d'entreprise pour des tiers, 
offre de services d'achat à domicile d'appareils électroniques audio pour la voiture par Internet, 
offre de services d'achat à domicile de cosmétiques par télévision, offre de services d'achat à 
domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet, offre de services d'achat à domicile 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile par la télévision, offre de services d'achat à 
domicile d'articles de sport par Internet, offre de consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux, offre de services de vente aux enchères en ligne, offre de musique téléchargeable
en ligne, offre d'espace sur des sites Web pour faire la publicité de produits et de services, location
d'espace publicitaire sur des sites Web, services d'abonnement à une chaîne de télévision, 
services d'abonnement à un service Internet informatique, de télématique ou de téléphonie, ventes 
aux enchères par téléphone et à la télévision.

Classe 36
(2) Services de règlement de factures au moyen d'un site Web, gestion financière par Internet, 
courtage de devises en ligne en temps réel, offre d'un portail Web d'information dans le domaine 
de l'achat de maisons neuves et de condominiums, diffusion en ligne de nouvelles dans le domaine
des finances.

Classe 37
(3) Exploitation d'un site Web dans le domaine des rénovations domiciliaires.

Classe 38
(4) Diffusion d'émissions de câblodistribution, diffusion de concerts par Internet, diffusion de 
programmes radiophoniques et d'émissions de télévision, diffusion d'émissions de radio, diffusion 
d'émissions radiophoniques, diffusion d'émissions télévisées d'information, diffusion d'émissions de
télévision, diffusion d'émissions télévisées, câblodistribution, services de messagerie électronique 
avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, services
de fournisseur d'accès Internet, services de radiodiffusion sur Internet, services de fournisseur de 
services Internet (FSI), services de téléphonie Internet, services de radiotéléphonie mobile, 
services de conférences réseau, services d'agence de presse pour diffusion par Internet, services 
d'agence de presse par un réseau informatique mondial, exploitation d'un réseau longue distance (
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wan), exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire, services de télévision à la carte, offre d'un 
site Web proposant une collectivité virtuelle qui permet aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions et de créer des communautés virtuelles pour prendre part à des services de 
réseautage social dans le domaine juridique, offre d'accès à une base de données médicales par 
un réseau d'information mondial, offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet,
offre d'un portail de nouvelles sur Internet contenant des liens vers un service d'agence de presse, 
offre d'un babillard électronique dans le domaine de la location d'appartements, offre d'un babillard 
électronique dans le domaine des évènements communautaires, offre d'un babillard électronique 
dans le domaine des offres d'emploi, offre d'un service de 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 de bavardoirs pour le 
réseautage social, offre d'accès à un réseau informatique mondial, offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux, offre de services de réseau privé virtuel (RPV), offre de services de 
conversation vocale, services de radiodiffusion et de télédiffusion, radiodiffusion et télédiffusion 
d'émissions, radiodiffusion, radiodiffusion d'informations et d'autres émissions, diffusion 
d'émissions de radio, services de messagerie par radio ou téléphone, radiomessagerie, 
enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et textuels par 
téléphone, télédiffusion par satellite, télévision par satellite, transmission en continu de matériel 
audio et vidéo par Internet contenant de la musique, des films, des nouvelles et du sport, services 
groupés de télécommunication permettant aux clients de joindre des téléphones cellulaires, 
messagerie vocale et acheminement d'appels entre téléphones filaires et sans fil et boîtes vocales,
services de téléconférence et de vidéoconférence, services de communication par télématique, à 
bord de véhicules, pour fournir de l'information de navigation et de repérage sans fil, services de 
télédiffusion et de radiodiffusion, télédiffusion, diffusion d'émissions de télévision, diffusion 
d'émissions de télévision par câble, transmission de cartes de souhaits en ligne, transmission 
d'émissions de radio et de télévision par satellite, services de vidéoconférence, transmission par 
vidéo à la demande, diffusion vidéo en continu dans le domaine des films indépendants, services 
de visiophonie, services de transmission par vidéo à la demande, services de vidéoconférence, 
services de vidéotex, webdiffusion de défilés de mode, webdiffusion d'émissions de nouvelles, 
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 39
(5) Surveillance de la circulation routière au moyen de caméras vidéo et de capteurs de vitesse, 
offre de studios d'enregistrement vidéo.

Classe 41
(6) Services d'enregistrement audio et vidéo, conception d'émissions d'information pour la radio et 
la télévision, conception d'émissions de radio, conception d'émissions de télévision, distribution 
d'émissions de radio, distribution d'émissions de télévision, distribution d'émissions de télévision 
pour des tiers, montage d'émissions de radio et de télévision, divertissement, à savoir émissions 
de télévision, production de films et de vidéos, distribution de films, production de films, location de 
films, studios de cinéma, services de microfilmage, services de jeux de casino en ligne, publication 
électronique en ligne de livres et de périodiques, services de pari en ligne, services de jeux vidéo 
en ligne, exploitation de studios de cinéma, exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo, notamment de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
vidéos musicales, de nouvelles et de webémissions de sport, exploitation d'équipement vidéo et 
d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou de télévision, services de 
post-production dans les domaines de la musique, des vidéos et des films, production et 
distribution d'émissions de radio, production de films, production de films cinématographiques, 
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production de vidéos musicales, production de webémissions de nouvelles, production d'émissions
de radio et de télévision, production d'émissions radiophoniques et d'émissions télévisées, 
production d'émissions de radio, production d'émissions de télévision et de radio, production 
d'émissions de télévision, production de jeux vidéo, offre d'un site Web contenant des jeux 
informatiques en ligne et de l'information sur des jeux informatiques, offre d'un site Web contenant 
une formation en assertivité holistique, offre d'un site Web d'information dans le domaine du 
divertissement musical pour enfants, offre d'un site Web dans le domaine de la formation 
linguistique, offre d'un site Web dans le domaine des critiques de films, offre d'un site Web 
interactif contenant de l'information sur les courses de chevaux, offre d'un site Web interactif dans 
le domaine de l'éducation des jeunes enfants, offre d'un site Web interactif dans le domaine de 
l'exercice, offre d'un portail Web contenant des liens vers de l'information sur des billets de concert,
offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité, diffusion d'information sur 
le divertissement dans le domaine de la programmation télévisuelle, offre de nouvelles et 
d'information sur le divertissement au moyen d'un site Web dans le domaine de la planche à 
roulettes, diffusion d'information dans le domaine du divertissement ayant trait à un artiste 
exécutant au moyen d'un réseau en ligne, offre de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables, offre de livres de bandes dessinées non téléchargeables en ligne et de bandes 
dessinées romanesques, offre d'évaluations de contenu télévisé, de films, de musique, de vidéos 
et de jeux vidéo, offre de carnets Web dans le domaine de la musique, diffusion de nouvelles et 
d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial, publication en ligne de livres et de 
journaux électroniques, publication de journaux électroniques accessibles par un réseau 
informatique mondial, publication de contenu éditorial de sites accessible par un réseau 
informatique mondial, publication de magazines Web, souscription d'émissions de radio, 
programmation radiophonique, location de supports de divertissement, à savoir de films et 
d'oeuvres cinématographiques sur DVD, souscription d'émissions de télévision, programmation 
télévisuelle, services d'arcade de jeux vidéo, montage vidéo, services d'enregistrement vidéo, 
montage de bandes vidéo, production de films sur bandes vidéo, montage de bandes vidéo, 
vidéographie, webinaires dans le domaine des défilés de mode, webinaires dans le domaine des 
conférences sur la fiscalité.

Classe 42
(7) Sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique.

Classe 45
(8) Services de réseautage social en ligne, services de réseautage social en ligne, exploitation d'un
site Web qui offre du réseautage social.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,714,099  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOXX SPORTS INC., 1510 DREW RD. #8, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5S 1W7

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

VOXX HUMAN PERFORMANCE TECHNOLOGY
PRODUITS
Semelles intérieures personnalisables et préformées pour articles chaussants pour hommes, 
femmes et enfants; chaussettes personnalisables ou préformées, nommément chaussettes de 
sport, chaussettes tout-aller, chaussettes habillées, chaussettes de marche, chaussettes de course
, chaussettes d'entraînement, chaussettes de randonnée pédestre, chaussettes techniques, 
chaussettes à usage médical et thérapeutique, nommément chaussettes de contention pour 
réduire les varices, les télangiectasies, l'enflure et la fatigue, chaussettes pour diabétiques, 
nommément chaussettes larges sans élastique qui ne compriment pas les pieds ni les jambes, 
pour hommes, femmes et enfants; sandales personnalisables et préformées pour hommes, 
femmes et enfants, nommément sandales de sport, sandales tout-aller, sandales habillées, 
sandales de marche, sandales de course, sandales d'entraînement, sandales de randonnée 
pédestre, sandales à usage médical et thérapeutique, nommément sandales coussinées pour 
soulager la douleur aux pieds et corriger la démarche ainsi que sandales avec orthèses ou assises 
plantaires personnalisées, sandales pour diabétiques, nommément sandales conçues pour 
soulager ou prévenir les problèmes de pieds associés au diabète et les blessures chez les 
diabétiques; gants personnalisables et préformés pour hommes, femmes et enfants, nommément 
gants de sport, gants tout-aller, gants de soirée, gants de marche, gants de course, gants 
d'entraînement, gants de randonnée pédestre, gants à usage médical et thérapeutique, 
nommément gants conçus pour traiter ou soigner les blessures aux mains ou aux poignets et pour 
la convalescence postopératoire; articles de lunetterie personnalisables et préformés pour hommes
, femmes et enfants, nommément articles de lunetterie de sport, articles de lunetterie tout-aller, 
nommément lunettes et lunettes de soleil, articles de lunetterie à usage quotidien, nommément 
lunettes et lunettes de soleil, articles de lunetterie de course, articles de lunetterie d'entraînement, 
articles de lunetterie de randonnée pédestre, articles de lunetterie à usage médical, nommément 
articles de lunetterie de protection pour la dentisterie, les opérations chirurgicales ou les actes 
médicaux nécessitant la protection des yeux du patient, articles de lunetterie à usage 
thérapeutique, nommément articles de lunetterie pour le traitement des blessures et des maladies 
et pour la protection après une opération, et articles de lunetterie de vélo; protège-dents de sport et
de prévention des commotions personnalisables et préformés pour hommes, femmes et enfants 
ainsi que protège-dents à usage thérapeutique pour hommes, femmes et enfants.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714099&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,714,115  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOXX SPORTS INC., 1510 DREW RD. #8, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5S 1W7

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

VOXXSOL PERFORMANCE INSOLE
PRODUITS
Semelles intérieures personnalisables et préformées pour articles chaussants pour hommes, 
femmes et enfants; chaussettes personnalisables ou préformées, nommément chaussettes de 
sport, chaussettes tout-aller, chaussettes habillées, chaussettes de marche, chaussettes de course
, chaussettes d'entraînement, chaussettes de randonnée pédestre, chaussettes techniques, 
chaussettes à usage médical et thérapeutique, nommément chaussettes de contention pour 
réduire les varices, les télangiectasies, l'enflure et la fatigue, chaussettes pour diabétiques, 
nommément chaussettes larges sans élastique qui ne compriment pas les pieds ni les jambes, 
pour hommes, femmes et enfants; sandales personnalisables et préformées pour hommes, 
femmes et enfants, nommément sandales de sport, sandales tout-aller, sandales habillées, 
sandales de marche, sandales de course, sandales d'entraînement, sandales de randonnée 
pédestre, sandales à usage médical et thérapeutique, nommément sandales coussinées pour 
soulager la douleur aux pieds et corriger la démarche ainsi que sandales avec orthèses ou assises 
plantaires personnalisées, sandales pour diabétiques, nommément sandales conçues pour 
soulager ou prévenir les problèmes de pieds associés au diabète et les blessures chez les 
diabétiques; gants personnalisables et préformés pour hommes, femmes et enfants, nommément 
gants de sport, gants tout-aller, gants de soirée, gants de marche, gants de course, gants 
d'entraînement, gants de randonnée pédestre, gants à usage médical et thérapeutique, 
nommément gants conçus pour traiter ou soigner les blessures aux mains ou aux poignets et pour 
la convalescence postopératoire; articles de lunetterie personnalisables et préformés pour hommes
, femmes et enfants, nommément articles de lunetterie de sport, articles de lunetterie tout-aller, 
nommément lunettes et lunettes de soleil, articles de lunetterie à usage quotidien, nommément 
lunettes et lunettes de soleil, articles de lunetterie de course, articles de lunetterie d'entraînement, 
articles de lunetterie de randonnée pédestre, articles de lunetterie à usage médical, nommément 
articles de lunetterie de protection pour la dentisterie, les opérations chirurgicales ou les actes 
médicaux nécessitant la protection des yeux du patient, articles de lunetterie à usage 
thérapeutique, nommément articles de lunetterie pour le traitement des blessures et des maladies 
et pour la protection après une opération, et articles de lunetterie de vélo; protège-dents de sport et
de prévention des commotions personnalisables et préformés pour hommes, femmes et enfants 
ainsi que protège-dents à usage thérapeutique pour hommes, femmes et enfants.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714115&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,714,116  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOXX SPORTS INC., 1510 DREW RD. #8, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5S 1W7

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

VOXX HPT
PRODUITS
Semelles intérieures personnalisables et préformées pour articles chaussants pour hommes, 
femmes et enfants; chaussettes personnalisables ou préformées, nommément chaussettes de 
sport, chaussettes tout-aller, chaussettes habillées, chaussettes de marche, chaussettes de course
, chaussettes d'entraînement, chaussettes de randonnée pédestre, chaussettes techniques, 
chaussettes à usage médical et thérapeutique, nommément chaussettes de contention pour 
réduire les varices, les télangiectasies, l'enflure et la fatigue, chaussettes pour diabétiques, 
nommément chaussettes larges sans élastique qui ne compriment pas les pieds ni les jambes, 
pour hommes, femmes et enfants; sandales personnalisables et préformées pour hommes, 
femmes et enfants, nommément sandales de sport, sandales tout-aller, sandales habillées, 
sandales de marche, sandales de course, sandales d'entraînement, sandales de randonnée 
pédestre, sandales à usage médical et thérapeutique, nommément sandales coussinées pour 
soulager la douleur aux pieds et corriger la démarche ainsi que sandales avec orthèses ou assises 
plantaires personnalisées, sandales pour diabétiques, nommément sandales conçues pour 
soulager ou prévenir les problèmes de pieds associés au diabète et les blessures chez les 
diabétiques; gants personnalisables et préformés pour hommes, femmes et enfants, nommément 
gants de sport, gants tout-aller, gants de soirée, gants de marche, gants de course, gants 
d'entraînement, gants de randonnée pédestre, gants à usage médical et thérapeutique, 
nommément gants conçus pour traiter ou soigner les blessures aux mains ou aux poignets et pour 
la convalescence postopératoire; articles de lunetterie personnalisables et préformés pour hommes
, femmes et enfants, nommément articles de lunetterie de sport, articles de lunetterie tout-aller, 
nommément lunettes et lunettes de soleil, articles de lunetterie à usage quotidien, nommément 
lunettes et lunettes de soleil, articles de lunetterie de course, articles de lunetterie d'entraînement, 
articles de lunetterie de randonnée pédestre, articles de lunetterie à usage médical, nommément 
articles de lunetterie de protection pour la dentisterie, les opérations chirurgicales ou les actes 
médicaux nécessitant la protection des yeux du patient, articles de lunetterie à usage 
thérapeutique, nommément articles de lunetterie pour le traitement des blessures et des maladies 
et pour la protection après une opération, et articles de lunetterie de vélo; protège-dents de sport et
de prévention des commotions personnalisables et préformés pour hommes, femmes et enfants 
ainsi que protège-dents à usage thérapeutique pour hommes, femmes et enfants.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714116&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,714,488  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sivantos Pte. Ltd., Block 28, Ayer Rajah 
Crescent No. 06-08, Singapore 139959, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Sivantos
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies des oreilles; gouttes pour les 
oreilles; pansements adhésifs à usage médical; désinfectants, nommément désinfectants pour 
instruments médicaux; (b) logiciels de commande, de fonctionnement, de configuration, de réglage 
et de mise au point d'appareils auditifs, nommément de prothèses auditives; appareils de 
transmission sans fil d'information acoustique, nommément prothèses auditives; piles pour 
prothèses auditives; appareils et instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation et de contrôle (inspection), nommément chargeurs
de piles, stations de recharge de prothèses auditives, télécommandes de prothèses auditives, 
appareils électroniques portatifs pour régler le volume de prothèses auditives; appareils de 
transmission et de reproduction de sons, nommément émetteurs audio pour prothèses auditives; 
supports de données magnétiques préenregistrés contenant de l'information concernant les 
solutions auditives, les appareils auditifs, les fonctions des appareils auditifs et la perte d'audition; 
ordinateurs; programmes de traitement de données pour la commande, le fonctionnement, la 
configuration, le réglage et la mise au point d'appareils auditifs, nommément de prothèses 
auditives; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins 
d'information technique sur les appareils auditifs ou d'information concernant les solutions auditives
, les appareils auditifs, les fonctions des appareils auditifs et la perte d'audition, feuillets de produits
contenant de l'information technique sur des appareils auditifs ou de l'information concernant les 
solutions auditives, les appareils auditifs, les fonctions des appareils auditifs et la perte d'audition; 
supports de données préenregistrés, nommément disques compacts d'information technique sur 
des appareils auditifs ou d'information concernant les solutions auditives, les appareils auditifs, les 
fonctions des appareils auditifs et la perte d'audition, clés USB d'information concernant les 
solutions auditives, les appareils auditifs, les fonctions des appareils auditifs et la perte d'audition; (
c) appareils auditifs, nommément prothèses auditives à récepteur à l'intérieur du canal, prothèses 
auditives à contour d'oreille, prothèses auditives intra-conque, prothèses auditives entièrement 
dans le conduit, prothèses auditives intra-conduit, prothèses auditives invisibles dans le conduit; 
prothèses auditives; prothèses auditives, nommément pour les maladies de l'oreille; audiomètres; 
composants et pièces des produits susmentionnés ainsi qu'accessoires pour les produits 
susmentionnés, nommément relais audio, accessoires pour relais audio, télécommandes, 
chargeurs, récepteurs, embouts auriculaires, pare-cérumen.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714488&extension=00
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SERVICES
Vente au détail, vente en gros, ainsi que vente au détail en ligne et par correspondance de ce qui 
suit : préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies des oreilles, gouttes pour les 
oreilles, emplâtres à usage médical, matériel pour pansements, nommément pansements 
médicaux, désinfectants, nommément désinfectants pour instruments médicaux, logiciels de 
commande, de fonctionnement, de configuration, de réglage et de mise au point d'appareils auditifs
, nommément de prothèses auditives, appareils de transmission sans fil d'information acoustique, 
nommément prothèses auditives, batteries pour prothèses auditives, appareils et instruments 
scientifiques, géodésiques, photographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation et de
contrôle (inspection), nommément chargeurs de piles, chargeurs de prothèses auditives, 
télécommandes de prothèses auditives, appareils électroniques portatifs pour régler le volume de 
prothèses auditives, appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément émetteurs audio pour prothèses auditives, supports de données 
magnétiques préenregistrés d'information concernant les solutions auditives, les appareils auditifs, 
les fonctions des appareils auditifs et la perte d'audition, ordinateurs, programmes de traitement de
données pour la commande, le fonctionnement, la configuration, le réglage et la mise au point 
d'appareils auditifs, nommément de prothèses auditives, publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information technique sur les appareils 
auditifs ou d'information concernant les solutions auditives, les appareils auditifs, les fonctions des 
appareils auditifs et la perte d'audition, feuillets de produits contenant de l'information technique sur
des appareils auditifs ou de l'information concernant les solutions auditives, les appareils auditifs, 
les fonctions des appareils auditifs et la perte d'audition, supports de données préenregistrés, 
nommément disques compacts contenant de l'information technique sur des appareils auditifs ou 
de l'information concernant les solutions auditives, les appareils auditifs, les fonctions des appareils
auditifs et la perte d'audition, clés USB d'information concernant les solutions auditives, les 
appareils auditifs, les fonctions des appareils auditifs et la perte d'audition, dispositifs médicaux 
pour la prise d'empreintes auriculaires et pour les épreuves auditives, appareils auditifs, 
nommément prothèses auditives à récepteur à l'intérieur du canal, prothèses auditives à contour 
d'oreille, prothèses auditives intra-conque, prothèses auditives entièrement dans le conduit, 
prothèses auditives intra-conduit, prothèses auditives invisibles dans le conduit, prothèses 
auditives, nommément pour les maladies de l'oreille, audiomètres, composants et pièces des 
produits susmentionnés, ainsi qu'accessoires pour les produits susmentionnés, nommément relais 
audio, accessoires pour relais audio, télécommandes, chargeurs, récepteurs, embouts auriculaires,
pare-cérumen; (b) réparation et installation de machines et d'équipement médicaux pour les 
personnes malentendantes, ainsi que réparation et installation d'appareils auditifs pour les 
personnes ayant une déficience auditive, nommément de prothèses auditives, d'audiomètres, ainsi 
que de composants, de pièces et d'accessoires pour les produits susmentionnés; (c) services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
recherche et analyse scientifiques dans les domaines des appareils auditifs médicaux, des 
prothèses auditives et des logiciels connexes, consultation technique dans les domaines 
technologiques des appareils auditifs médicaux, des prothèses auditives ainsi que de la conception
d'appareils auditifs médicaux, de prothèses auditives et de logiciels connexes, tous dans le 
domaine de la déficience auditive; services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines des appareils auditifs médicaux, des solutions auditives et des logiciels connexes, tous 
dans le domaine de la déficience auditive; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; conception d'appareils auditifs, nommément de prothèses auditives; (d) services 
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d'audiologie; services de conseils médicaux pour les personnes à la capacité auditive restreinte; 
services de diagnostic audiologique; services de soins de santé pour les personnes à la capacité 
auditive restreinte; services hospitaliers; services de clinique médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 septembre 2014, demande no: 30 2014 061 875.3
/10 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 1,714,570  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIVIER CANADA INC., 288 Adrien Patenaude 
St., Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVIER CLUB
PRODUITS

 Classe 03
(2) Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau, nommément crèmes, gels, produits 
gommants, sérums, lotions, savons liquides pour le corps, écrans solaires, crèmes et onguents 
antibiotiques pour le traitement de l'hyperpigmentation, du mélasme, de la peau sèche ou grasse, 
de l'irritation ou de l'inflammation de la peau ainsi que de l'acné.

SERVICES

Classe 35
Promotion de la vente de produits et de services par l'offre de programmes de récompenses (de 
fidélisation de la clientèle).

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=1714570&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,815  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LULULEMON ATHLETICA CANADA INC., 
1818 Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

FORLISE
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pantalons, shorts, vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, vêtements 
de dessous, chaussettes, collants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
visières, bandeaux, bandanas; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, 
manches d'appoint, mitaines, gants.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de 
couvre-chefs, de chaussettes, de matériel de yoga, d'équipement de sport, de sacs, de sacs à dos,
de fourre-tout et de DVD préenregistrés portant sur des sujets ayant trait à l'enseignement du yoga
, à la philosophie du yoga, à l'exercice et aux saines habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714815&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,069  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michaels Stores Procurement Company, Inc., 
8000 Bent Branch Drive, Irving, TX 75063-6023
, 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

MAKE MARKET
PRODUITS

 Classe 06
(1) Paniers de rangement en métal; lettres de l'alphabet en métal; pots à fleurs en métal galvanisé, 
pots de rangement en métal galvanisé, pots décoratifs en métal galvanisé; crochets à chapeaux et 
crochets à manteaux en métal galvanisé.

 Classe 21
(2) Jardinières en fer-blanc à trois pots, nommément ensemble de trois pots à fleurs en fer-blanc 
dans un plateau; supports pour marque-places en fer-blanc.

 Classe 26
(3) Rubans décoratifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2015, demande no: 86/
531,928 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=1715069&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,071  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michaels Stores Procurement Company, Inc., 
8000 Bent Branch Drive, Irving, TX 75063-6023
, 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

MAKE MARKET
PRODUITS

 Classe 16
Napperons en papier de type tableau noir; cartes, à savoir enveloppes en papier de type tableau 
noir; étiquettes d'identification en papier de type tableau noir; chevalets; tableaux noirs pour l'art; 
autocollants de type tableau noir, nommément papiers autocollants de type tableau noir; tableau 
noir; ruban en papier de type tableau noir; planchettes à pince en matériau à tableau noir; pinces à 
lettres en matériau à tableau noir; craie; décalcomanies; porte-crayons; range-tout; cubes 
range-tout pour le bureau, nommément petites étagères à tiroirs pour le rangement; sacs en papier
; sacs cadeaux et étiquettes de prix; décorations de fête en papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2015, demande no: 86/
531,925 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=1715071&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,073  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michaels Stores Procurement Company, Inc., 
8000 Bent Branch Drive, Irving, TX 75063-6023
, 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

MAKE MARKET
PRODUITS

 Classe 16
(1) Boîtes de rangement en papier; boîtes de rangement en carton.

 Classe 21
(2) Pots et contenants pour fleurs et plantes, cages à oiseaux, bouteilles décoratives en verre, 
bougeoirs, distributeurs de boissons en verre, contenants de rangement en verre, grandes tasses 
en céramique.

 Classe 26
(3) Fleurs préfabriquées en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2015, demande no: 86/
531,921 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=1715073&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,081  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELLTRION, INC., 23, Academy-ro, Yeonsu-gu
, Incheon, 406-840, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUXIMA

PRODUITS
Médicaments pour les humains pour le traitement des maladies oncologiques, nommément des 
tumeurs, du cancer, de la leucémie, du lymphome; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la polyarthrite rhumatoïde; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de la colite ulcéreuse, de la 
maladie de Crohn; préparations pharmaceutiques pour le traitement associé au rejet de greffons; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes, nommément de 
l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, du psoriasis, du psoriasis en plaques, de la sclérose en 
plaques, de la spondylarthrite ankylosante, des vascularites; préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des maladies infectieuses, nommément de l'infection respiratoire, des 
infections oculaires, des infections buccales, des infections cutanées, des infections virales, des 
infections bactériennes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 01 octobre 2014, demande no: 40-2014-
0065622 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=1715081&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,083  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELLTRION, INC., 23, Academy-ro, Yeonsu-gu
, Incheon, 406-840, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLITZIMA

PRODUITS
Médicaments pour les humains pour le traitement des maladies oncologiques, nommément des 
tumeurs, du cancer, de la leucémie, du lymphome; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la polyarthrite rhumatoïde; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de la colite ulcéreuse, de la 
maladie de Crohn; préparations pharmaceutiques pour le traitement associé au rejet de greffons; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes, nommément de 
l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, du psoriasis, du psoriasis en plaques, de la sclérose en 
plaques, de la spondylarthrite ankylosante, des vascularites; préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des maladies infectieuses, nommément de l'infection respiratoire, des 
infections oculaires, des infections buccales, des infections cutanées, des infections virales, des 
infections bactériennes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 01 octobre 2014, demande no: 40-2014-
0065624 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=1715083&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,104  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michaels Stores Procurement Company, Inc., 
8000 Bent Branch Drive, Irving, TX 75063-6023
, 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
MAKE MARKET

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

PRODUITS

 Classe 06
(1) Paniers de rangement en métal; lettres de l'alphabet en métal; pots à fleurs en métal galvanisé, 
pots de rangement en métal galvanisé, pots décoratifs en métal galvanisé; crochets à chapeaux et 
crochets à manteaux en métal galvanisé.

 Classe 21
(2) Jardinières en fer-blanc à trois pots, nommément ensemble de trois pots à fleurs en fer-blanc 
dans un plateau; supports pour marque-places en fer-blanc.

 Classe 26
(3) Rubans décoratifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2015, demande no: 86/
531,914 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=1715104&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,106  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michaels Stores Procurement Company, Inc., 
8000 Bent Branch Drive, Irving, TX 75063-6023
, 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
MAKE MARKET

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

PRODUITS

 Classe 16
Napperons en papier de type tableau noir; cartes, à savoir enveloppes en papier de type tableau 
noir; étiquettes d'identification en papier de type tableau noir; chevalets; tableaux noirs pour l'art; 
autocollants de type tableau noir, nommément papiers autocollants de type tableau noir; tableau 
noir; ruban en papier de type tableau noir; planchettes à pince en matériau à tableau noir; pinces à 
lettres en matériau à tableau noir; craie; décalcomanies; porte-crayons; range-tout; cubes 
range-tout pour le bureau, nommément petites étagères à tiroirs pour le rangement; sacs en papier
; sacs cadeaux et étiquettes de prix; décorations de fête en papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2015, demande no: 86/
531,912 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=1715106&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,108  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michaels Stores Procurement Company, Inc., 
8000 Bent Branch Drive, Irving, TX 75063-6023
, 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
MAKE MARKET

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

PRODUITS

 Classe 16
(1) Boîtes de rangement en papier; boîtes de rangement en carton.

 Classe 21
(2) Pots et contenants pour fleurs et plantes, cages à oiseaux, bouteilles décoratives en verre, 
bougeoirs, distributeurs de boissons en verre, contenants de rangement en verre, grandes tasses 
en céramique.

 Classe 26
(3) Fleurs préfabriquées en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2015, demande no: 
86531903 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=1715108&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,730  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EPSILINE, 118, route d'Espagne - 31100, 
Toulouse, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EPSILINE
PRODUITS

 Classe 09
Capteurs laser pour la mesure de la vitesse du vent; instruments de mesure optiques, 
optoélectroniques, mécaniques, électroniques et chimiques pour l'analyse de la pression 
atmosphérique et de la pollution intérieure et extérieure; instruments pour la mesure de la vitesse 
du vent; capteurs pour la mesure de la vitesse du vent et de la pression atmosphérique.

SERVICES

Classe 42
Étude de projets techniques, nommément réalisation d'études dans le domaine de la production 
d'électricité et d'énergie au moyen du vent; consultation technique concernant la mesure de la 
vitesse du vent et de la pression atmosphérique dans le domaine de la production d'énergie au 
moyen du vent; recherche et développement d'instruments de mesure du vent et de la pression 
atmosphérique; consultation et recherche techniques dans les domaines de la mesure des 
processus atmosphériques, de la pollution et des propriétés chimiques et physiques de 
l'atmosphère, de la météorologie, de la climatologie et de l'astrophysique; mesure des processus 
atmosphériques, de la pollution et des propriétés chimiques et physique de l'atmosphère; 
conception de solutions et d'instruments de mesure du vent à l'aide de systèmes laser; conception 
et développement de logiciels pour le traitement et l'analyse de données provenant de l'observation
et de l'analyse des processus atmosphériques, des constituants de la pollution intérieure et 
extérieure ainsi que des recherches ayant trait aux propriétés chimiques et physiques de 
l'atmosphère, à la météorologie, à la climatologie, à l'astrophysique et à la recherche spatiale.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 09 avril 2010 sous le No. 09 3 688 153 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=1715730&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,766  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flotek Industries, Inc., a Delaware corporation, 
10603 West Sam Houston Parkway North, 
Houston, TX 77064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRACSHIELD
SERVICES
Offre de garanties sur l'efficacité chimique dans la production d'énergie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2014, demande no: 86/
422,801 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=1715766&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,994  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOWER 10 GmbH, Carlbergergasse 38/16, 
1230, Wien, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOWER 10
PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément caméras de cinéma, projecteurs 
cinématographiques, machines pour le montage de films, film en rouleau, appareils photo; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément convertisseurs de courant, 
transformateurs électriques; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de 
sons et d'images, nommément magnétoscopes, téléviseurs et enregistreurs vidéo; supports de 
données magnétiques, disques d'enregistrement, nommément disques magnétiques vierges; 
disques compacts vierges, DVD vierges, cassettes audio vierges, disquettes vierges, disques durs 
vierges; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
nommément calculatrices, matériel de traitement de données, nommément logiciels pour la gestion
de bases de données, ordinateurs; logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques; 
publications téléchargeables dans les domaines des films et de la musique; logiciels 
téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs pour la 
transmission d'images et de vidéos; logiciels pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs et ordinateurs pour la transmission de messages par Internet; logiciels pour la 
transmission de la voix, la transmission d'images et la transmission vidéo à des téléphones mobiles
et à des ordinateurs par Internet.

 Classe 16
(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément faire-part (articles de papeterie), 
autocollants (articles de papeterie), étiquettes en papier, blocs-notes (articles de papeterie), 
étiquettes, boîtes en carton ou en papier, contenants en papier et en carton, affiches, enseignes, 
affiches publicitaires, matériel d'emballage, nommément papier d'emballage; matériel de reliure; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, peintures 
d'artiste, crayons d'artiste; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, nommément 
crayons, stylos, porte-stylos et porte-crayons, agrafes, colle pour le bureau, papier à lettres, papier 
pour étiquettes, trombones; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres éducatifs; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715994&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, nommément services de publicité d'une agence de publicité pour la radio et la 
télévision, affichage, nommément publicité des produits et des services de tiers, publication de 
textes publicitaires; production de films publicitaires pour des tiers, services de publicité pour la 
promotion d'une série de films pour des tiers, production de matériel publicitaire pour des tiers; 
vente au détail et vente en gros dans les domaines des supports d'enregistrement sonore et des 
supports de données, nommément des CD et des DVD préenregistrés de clips audio et vidéo, des 
livres, des imprimés, des articles de papeterie, des fournitures de bureau; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément administration et gestion des 
affaires; services d'agence de distribution artistique.

Classe 38
(2) Services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; offre d'accès à de 
l'information sur Internet dans le domaine de la production de films et d'émissions de télévision; 
transmission d'images, de la voix et de messages texte par Internet; offre de forums, de bavardoirs
et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le 
domaine des sujets d'intérêt général; télédiffusion de films, d'émissions de radio et de télévision, 
également par Internet; offre d'accès à Internet à des fins d'enseignement, de formation, de 
divertissement, culturelles et sportives dans le domaine des films et des émissions de télévision; 
diffusion d'émissions de télévision et de radio et diffusion de concerts sur Internet et au moyen 
d'autres supports audiovisuels, nommément à la télévision, dans des films.

Classe 41
(3) Cours dans les domaines des films et de la télévision; formation en production de films et de 
contenu télévisuel; divertissement, à savoir concerts, émissions de télévision, productions 
théâtrales; production de textes pour la description de logiciels, nommément de guides d'utilisation,
de maintenance et de formation pour des tiers; offre de textes musicaux non téléchargeables en 
ligne; production, projection et location de films, enregistrements audio et vidéo, nommément 
services d'enregistrement audio et vidéo et émissions de radio et de télévision; studios de cinéma; 
production de films sur cassette vidéo, production de disques de musique; production de 
spectacles, nommément production d'émissions de télévision, production de pièces de théâtre; 
location de films, publication d'imprimés (y compris en version électronique), de scénarios et de 
textes musicaux; services d'imprésario, nommément engagement d'artistes et de musiciens pour 
des films, des productions télévisuelles et d'autres contenus; conception visuelle pour la production
de films et d'émissions de télévision; édition de livres, de journaux, de périodiques, de calendriers, 
d'affiches, de cartes postales et de cartes de souhaits, de programmes, de brochures, de cartes à 
jouer et de matériel éducatif et pédagogique, nommément de manuels pédagogiques en version 
imprimée et électronique, sauf à des fins publicitaires; imagerie numérique, nommément 
présentation de matériel brut numérique ou numérisé; services de photographe; services de 
maison d'édition, nommément publication de magazines Web (sauf les services d'impression); 
services d'effets spéciaux (animation) pour le cinéma et la vidéo; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables, multijoueurs et à 
joueur unique par des réseaux informatiques et de communication mondiaux.

Classe 45
(4) Octroi de licences en matière de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur; octroi de 
licences relativement au cinéma, à la télévision et à la vidéo.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 août 2014, demande no: 013185608 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUTRICHE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 20 avril 2015 sous le No. 013185608 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 1,716,394  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISAGENIX WORLDWIDE LLC, 2225 S. Price 
Road, Chandler, AZ 85286, 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
A

Description de l’image (Vienne)
- 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 présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS

 Classe 05
Vitamines et suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, y compris vitamines en 
capsules, protéines en poudre servant de substituts de repas et boissons fouettées comme 
substituts de repas.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716394&extension=00
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Classe 35
Services de consultation en marketing d'entreprise ayant trait à la vente au détail de produits de 
soins de la peau, de vitamines et de suppléments alimentaires ainsi que services de consultation 
en marketing commercial concernant la vente au détail et en gros de produits de soins de la peau, 
de vitamines et de suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,716,417  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pall Corporation, 25 Harbor Park Drive, Port 
Washington, NY 11050, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SENTINO
PRODUITS

 Classe 09
(1) Distributeur de membranes pour des essais quantitatifs et qualitatifs en laboratoires de 
microbiologie; appareils de pompage pour le prélèvement d'échantillons de fluides à travers les 
membranes pour des essais quantitatifs et qualitatifs en laboratoires de microbiologie; appareils de
filtrage pour membranes et pompes à fluide pour des essais quantitatifs et qualitatifs en 
laboratoires de microbiologie.

(2) Appareils de pompage pour le prélèvement d'échantillons de fluides à travers les membranes 
utilisés principalement pour des essais quantitatifs et qualitatifs en laboratoires de microbiologie; 
appareils de pompage pour le prélèvement d'échantillons de fluides à travers les membranes 
utilisés principalement pour des essais quantitatifs et qualitatifs en laboratoires de microbiologie, 
nommément tubes et adaptateurs; appareils de filtrage pour membranes et pompes à fluide utilisés
principalement pour des essais quantitatifs et qualitatifs en laboratoires de microbiologie; appareils 
de filtrage pour membranes et pompes à fluide utilisés principalement pour des essais quantitatifs 
et qualitatifs en laboratoires de microbiologie, nommément entonnoirs.

(3) Membranes, notamment pour distributeurs, appareils de pompage et appareils de filtrage pour 
des essais quantitatifs et qualitatifs en laboratoires de microbiologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 février 2015 en liaison avec les produits (
2), (3). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 août 2014, demande no: 013204409 en 
liaison avec le même genre de produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous 
le No. 4,432,044 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=1716417&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,432  Date de production 2015-02-23
 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

AMAZON ELEMENTS
PRODUITS
(1) Aliments pour bébés, couches pour bébés, suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, compléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, compléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids, suppléments vitaminiques, vitamines.

(2) Rasoirs.

(3) Nettoyants domestiques, nommément nettoyants pour cuvettes de toilette, nettoyants à vitres, 
produits nettoyants tout usage, nettoyants à tapis et nettoyants pour le four.

(4) Soupes, lait, fruits séchés, plats préemballés, grignotines salées, nommément grignotines à 
base de noix, grignotines à base de fruits, grignotines à base de viande et grignotines à base de 
pomme de terre, grignotines à base de céréales, grignotines à base de grains, grignotines à base 
de blé, grignotines à base de maïs, grignotines à base de riz, grignotines à base de musli et 
grignotines à base de café.

(5) Café, céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales de son d'avoine, céréales 
transformées, céréales prêtes à manger et céréales non transformées, barres de céréales, thé, 
biscuits, chocolat, pâtes alimentaires, riz, farine.

(6) Nourriture pour animaux de compagnie.

(7) Boissons aux fruits, jus de fruits, boissons énergisantes, eau embouteillée, nommément eau 
minérale, eau gazeuse, eau gazeuse, eau de source, eau plate et soda.

(8) Lingettes pour bébés.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne d'aliments et de boissons, de soupes, de plats 
préemballés, de grignotines, de café, de céréales, de thé, de biscuits, de pâtes alimentaires, de riz,
de farine, de boissons aux fruits, de jus de fruits, de boissons énergisantes, d'eau, de vitamines et 
de suppléments, de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires, de produits de 
soins des lèvres, de produits de soins des ongles, de cosmétiques, de savon de bain, de rasoirs, 
de lingettes pour bébés, d'aliments et de couches pour bébés, de bols pour animaux de compagnie
, de jouets pour animaux de compagnie, de colliers pour animaux de compagnie, de laisses pour 
animaux de compagnie, de brosses pour animaux de compagnie, de shampooing et de revitalisant 
pour animaux de compagnie, de litière pour animaux de compagnie, de nourriture pour animaux de

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716432&extension=00
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compagnie et de nettoyants domestiques, nommément de nettoyants pour cuvettes de toilette, de 
nettoyants à vitres, de produits nettoyants tout usage, de nettoyants à tapis et de nettoyants pour le
four; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne; offre d'information sur des 
bien de consommation par Internet et d'autres réseaux informatiques et de communication; offre 
d'une base de données interrogeable en ligne dans le domaine des biens de consommation, 
nommément des aliments et des boissons, des soupes, des plats préemballés, des grignotines, du 
café, des céréales, du thé, des biscuits, des pâtes alimentaires, du riz, de la farine, des boissons 
aux fruits, du jus de fruits, des boissons énergisantes, de l'eau, des vitamines et des suppléments, 
des produits de soins de la peau, des produits de soins capillaires, des produits de soins des lèvres
, des produits de soins des ongles, des cosmétiques, du savon de bain, des rasoirs, des lingettes 
pour bébés, des aliments et des couches pour bébés, des bols pour animaux de compagnie, des 
jouets pour animaux de compagnie, des colliers pour animaux de compagnie, des laisses pour 
animaux de compagnie, des brosses pour animaux de compagnie, du shampooing et du 
revitalisant pour animaux de compagnie, de la litière pour animaux de compagnie, de la nourriture 
pour animaux de compagnie et des nettoyants domestiques, nommément des nettoyants pour 
cuvettes de toilette, des nettoyants à vitres, des produits nettoyants tout usage, des nettoyants à 
tapis et des nettoyants pour le four.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,716,630  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOULANGERIE L'AMOUR DU PAIN INC., 393,
Place Samuel de Champlain, local 1, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 1P7

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

L'AMOUR DU PAIN
PRODUITS
(1) Produits de boulangerie nommément, pains; viennoiserie, croissants, chaussons, pâtes 
feuilletées, brioches, pâtes à choux, muffins, crèmes brûlées, biscuits; quiches, pizza

(2) Produits de pâtisseries, nommément, gâteaux et desserts, nommément desserts poudings, et 
desserts glacés; mousses; salades, sandwiches; soupes

(3) Tartes

(4) Confitures

(5) Boissons alcoolisées nommément, vins et bières, cafés, thés, chocolats chauds, biscottis, 
confiseries nommément, bonbons, chocolats, marrons glacés, gaufres; crème glacée, glaces 
italiennes, nommément gelato et sorbets, caramels, macarons, pâtes d'amande, pâtes de fruits, 
sirop d'érable; accessoires de cuisine, nommément, tasses, contenants isolés pour breuvages et 
aliments, assiettes, planches à pain, boîtes à pain, rouleaux à pâte, ustensiles pour cuisiner, 
nappes, napperons, tabliers, vêtements de boulanger, toques de cuisinier; paniers cadeaux 
contenant des produits alimentaires nommément, confitures, cafés, chocolats chauds, thés, 
biscottis, bonbons, chocolats, caramels et produits d'épicerie fine, nommément vinaigres 
balsamiques, pâtes d'olives et légumes marinés.

SERVICES
(1) Exploitation d'un restaurant, café-bistrot et comptoir pour emporter; service de boulangerie et 
vente au détail; service de traiteur

(2) Service de confiserie et chocolaterie; service de camions-restaurant, de comptoirs de 
restauration rapide; boutiques éphémères événementielles (pop-up stores), nommément, points de
vente dont l'existence est de courte durée, pour la vente de produits alimentaires et breuvages; 
service de livraison de divers produits alimentaires à vélo.

(3) Service de pâtisserie

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec les services (3). Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1); 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716630&extension=00
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2002 en liaison avec les produits (3); 2004 en liaison avec les produits (2); 2012 en liaison avec les
produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les 
services (2)
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  N  de demandeo 1,716,645  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOULANGERIE L'AMOUR DU PAIN INC., 393,
Place Samuel de Champlain, local 1, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 1P7

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'AMOUR DU PAIN

PRODUITS
(1) Produits de boulangerie nommément, pains; viennoiserie, croissants, chaussons, pâtes 
feuilletées, brioches, pâtes à choux, muffins, crèmes brûlées, biscuits; quiches, pizza; produits de 
pâtisseries, nommément, gâteaux et desserts, nommément desserts poudings, et desserts glacés; 
mousses; salades, sandwiches; soupes; tartes.

(2) Confitures

(3) Boissons alcoolisées nommément, vins et bières, cafés, thés, chocolats chauds, biscottis, 
confiseries nommément, bonbons, chocolats, marrons glacés, gaufres; crème glacée, glaces 
italiennes, nommément gelato et sorbets, caramels, macarons, pâtes d'amande, pâtes de fruits, 
sirop d'érable; accessoires de cuisine, nommément, tasses, contenants isolés pour breuvages et 
aliments, assiettes, planches à pain, boîtes à pain, rouleaux à pâte, ustensiles pour cuisiner, 
nappes, napperons, tabliers, vêtements de boulanger, toques de cuisinier; paniers cadeaux 
contenant des produits alimentaires nommément, confitures, cafés, chocolats chauds, thés, 
biscottis, bonbons, chocolats, caramels et produits d'épicerie fine, nommément vinaigres 
balsamiques, pâtes d'olives et légumes marinés.

SERVICES
(1) Exploitation d'un restaurant, café-bistrot et comptoir pour emporter; service de boulangerie et 
vente au détail; service de traiteur; service de pâtisserie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716645&extension=00
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(2) Service de confiserie et chocolaterie; service de camions-restaurant, de comptoirs de 
restauration rapide; boutiques éphémères événementielles (pop-up stores), nommément, points de
vente dont l'existence est de courte durée, pour la vente de produits alimentaires et breuvages; 
service de livraison de divers produits alimentaires à vélo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 2012 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,716,648  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOULANGERIE L'AMOUR DU PAIN INC., 393,
Place Samuel de Champlain, local 1, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 1P7

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

ARTISANS DE LA FARINE ET DU BONHEUR
PRODUITS
(1)Produits de boulangerie nommément, pains ; produits de pâtisseries, nommément, gâteaux, 
muffins, viennoiseries, croissants, chaussons, pâtes feuilletées, brioches, pâtes à choux, biscuits, 
tartes, desserts, nommément desserts poudings et desserts glacés; mousses, confitures; pâtes 
d'amande, pâtes de fruits, salades, sandwiches, quiches, pizza, soupes, cafés, chocolats chauds, 
thés; (2) Boissons alcoolisées nommément, vins et bières, biscottis, confiseries nommément, 
bonbons, chocolats, marrons glacés, gaufres; crème glacée, glaces italiennes, nommément gelato 
et sorbets, caramels, macarons, crèmes brulées; accessoires, nommément, tasses, contenants 
isolés pour breuvages et aliments, assiettes, planches à pain, boîtes à pain, rouleaux à pâte, 
ustensiles pour cuisiner, nappes, napperons, tabliers, vêtements de boulanger, toque de cuisinier; 
paniers cadeaux contenant des produits alimentaires nommément, confitures, cafés, chocolats 
chauds, thés, biscottis, bonbons, chocolats, caramels et produits d'épicerie fine, nommément 
vinaigres balsamiques, pâtes d'olives et légumes marinés

SERVICES
(1) Exploitation d'un restaurant, café-bistrot et comptoir pour emporter; service de confiserie et 
chocolaterie; service de boulangerie, pâtisserie et vente au détail; service de traiteur (2) Service de
camions-restaurant; comptoirs de restauration rapide; boutiques éphémères événementielles (
pop-up stores), nommément, points de vente dont l'existence est de courte durée, pour la vente de 
produits alimentaires et breuvages; service de livraison de divers produits à vélo.

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=1716648&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,029  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spacelabs Holdings, Inc., 35301 S.E. Center 
Drive, Snoqualmie Ridge, WA 98065, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Composants pour systèmes de surveillance des patients et systèmes de renseignements cliniques,
nommément moniteurs de paramètres physiologiques de patients; matériel informatique; matériel 
et logiciels de réseautage; matériel informatique et logiciels pour la documentation des soins aux 
patients et la gestion de l'information; périphériques et dispositifs d'interface de réseau informatique
pour le suivi de paramètres physiologiques et de données, nommément moniteurs pour patients 
ainsi que fournitures et accessoires connexes, nommément fils conducteurs et capteurs; logiciels 
de réseau informatique et composants de réseau de communication pour systèmes de surveillance
des patients; composants de réseau informatique et de réseau de communication, nommément 
émetteurs et récepteurs de télémétrie; logiciels pour la réalisation et l'analyse 
d'électrocardiogrammes ainsi que pour l'enregistrement, le stockage et la production de données 
sur le coeur et l'apnée; enregistreurs d'évènements médicaux; logiciels pour l'acquisition, l'analyse,
l'affichage, le stockage, la transmission et la communication de renseignements sur les patients et 
de données de paramètres physiologiques; logiciels pour l'enregistrement, l'organisation et le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717029&extension=00
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stockage de données médicales; logiciels pour le stockage, l'examen et la communication de 
renseignements médicaux sur les patients; logiciels pour l'analyse de signaux 
d'électrocardiogrammes; logiciels pour l'utilisation et le fonctionnement d'appareils et instruments 
d'électrocardiographie ainsi que pour la collecte et l'analyse de données en provenance de ceux-ci;
logiciels utilisés pour enregistrer, stocker, examiner, éditer et documenter des données sur l'activité
physiologique interne; postes informatiques, nommément tours d'ordinateur, serveurs, moniteurs 
d'ordinateur et terminaux informatiques locaux, distants ou portatifs; systèmes pour postes 
informatiques constitués de serveurs de renseignements cliniques servant à stocker les 
renseignements sur les patients, de postes de surveillance centraux et de terminaux locaux, 
distants ou portatifs pour donner au personnel des soins de santé accès aux renseignements sur 
les patients, ainsi que papier graphique; poste de travail médical constitué de matériel informatique
et de logiciels pour la collecte et la transmission de données physiologiques sur les patients; 
matériel informatique pour la réalisation et l'analyse d'électrocardiogrammes et logiciels basés sur 
une interface utilisateur graphique pour l'analyse de données, la classification, la gestion de bases 
de données et l'archivage de données dans le domaine de la réalisation et de l'analyse 
d'électrocardiogrammes; enregistreurs d'électrocardiographie ambulatoire; électrodes de contrôle 
pour électrocardiogrammes; enregistreurs d'électrocardiographie; enregistreurs de données 
médicales d'évènements ambulatoires; récepteurs et émetteurs à microprocesseur qui 
transmettent des données entre des périphériques médicaux et des moniteurs de patients; 
systèmes de surveillance constitués de moniteurs, de serveurs et de postes de travail centraux; 
dispositifs d'affichage vidéo pour la communication de données de paramètres physiologiques à 
des travailleurs de la santé; moniteurs d'affichage vidéo pour l'affichage de renseignements 
médicaux; émetteurs et récepteurs sans fil de données médicales; équipement électronique pour la
surveillance de l'activité physiologique interne de patients; systèmes de renseignements cliniques 
constitués de matériel informatique et de logiciels pour la documentation des soins aux patients et 
la gestion de l'information ainsi que pour les appareils médicaux électroniques utilisés pour la 
surveillance de l'activité physiologique interne de patients; enregistreurs d'électrocardiographie 
ambulatoires; équipement de stockage de données ambulatoire, à long terme, à trois pistes, à 
semiconducteurs et à données non comprimées le stockage de données physiologiques, 
nommément disques durs et cartes mémoires flash; brassards de tensiomètre; équipement de 
cardiologie, nommément enregistreurs, dispositifs de balayage et analyseurs de données 
d'électrocardiographie ambulatoire à long terme de type Holter, nommément moniteurs de patients 
ainsi que fournitures et accessoires connexes, nommément fils conducteurs et capteurs; matériel 
informatique et logiciels pour la mesure et le suivi de paramètres physiologiques de patients; 
matériel informatique et logiciels pour la gestion de l'information utilisée pour les soins aux patients;
fils d'électrocardiographie pour relier le patient à l'équipement d'électrocardiographie; moniteurs 
d'électrocardiographie contenant des enregistreurs numériques de surveillance du rythme 
cardiaque et des émetteurs électroniques et téléphoniques; moniteurs d'électrocardiographie de 
stress et tapis roulants à usage médical; enregistreurs d'électrocardiographie portatifs; 
enregistreurs d'électrocardiographie numériques; électrocardiographes; électrodes à usage 
médical; moniteurs de la fonction cardiaque; moniteurs de la fonction cardiaque à porter pendant 
l'exercice; enregistreurs d'électrocardiographie de type Holter et analyseurs de données 
d'électrocardiographie, nommément moniteurs ainsi que fournitures et accessoires connexes 
comme des fils conducteurs et des capteurs; enregistreurs d'électrocardiographie ambulatoire à 
long terme; tensiomètres d'électrocardiographie ambulatoire à long terme, nommément 
enregistreurs, dispositifs de balayage et analyseurs de données ambulatoires; équipement 
périphérique de cardiologie ambulatoire, nommément dispositifs d'enregistrement ambulatoires, 
constitués de ruban, de cartes mémoire flash numériques, de fils électriques et d'électrodes, de 
carnets de patient et de pochettes pour électrocardiographes; dispositif médical, nommément 
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microprocesseur de réception et de transmission pour la transmission de données de patients 
entre les périphériques médicaux et le moniteur du patient. Systèmes de surveillance des patients 
et systèmes de renseignements cliniques, nommément moniteurs individuels, moniteurs pour 
patients, moniteurs centraux, moniteurs de transport, moniteurs de mesure de paramètres 
physiologiques, capteurs médicaux, terminaux d'affichage, émetteurs de télémétrie médicaux, 
antennes et récepteurs, tous pour la surveillance, l'obtention, l'affichage, la transmission et le 
stockage de renseignements sur les patients et de paramètres physiologiques comme la fréquence
cardiaque, la température corporelle, le degré de conscience, l'état cardiovasculaire, la ventilation, 
la capacité respiratoire des poumons, le gaz sanguin, la pression partielle de dioxyde de carbone 
au cours du cycle respiratoire, la respiration, l'activité électrique du coeur, l'activité électrique du 
cerveau, la contraction musculaire, la circulation sanguine, les doses de médicaments, la tension 
artérielle et la saturation du sang en oxygène; dispositifs médicaux, nommément moniteurs 
individuels, moniteurs pour patients, moniteurs centraux, moniteurs de transport, moniteurs de 
mesure de paramètres physiologiques, capteurs médicaux, terminaux d'affichage, tous pour la 
surveillance, l'obtention, l'affichage, la transmission et le stockage de renseignements sur les 
patients et de paramètres physiologiques comme la fréquence cardiaque, la température corporelle
, l'état cardiovasculaire, la pression partielle de dioxyde de carbone au cours du cycle respiratoire, 
la respiration, l'activité électrique du coeur, la tension artérielle et la saturation du sang en oxygène;
dispositif médical pour la mesure de paramètres physiologiques, nommément l'activité électrique 
du coeur (fréquence cardiaque et arythmie), la respiration, la teneur en oxygène du sang (SpO2), 
la tension artérielle (technique effractive), la tension artérielle (technique non effractive), le débit 
cardiaque, la température, les concentrations de dioxyde de carbone et les concentrations d'agents
anesthésiques; systèmes de surveillance des patients constitués de moniteurs, de serveurs de 
renseignements cliniques pour stocker les renseignements sur les patients ainsi que de postes de 
surveillance centraux pour les soins directs aux patients; moniteurs pour patients pour la 
surveillance des paramètres physiologiques; ventilateurs et appareils d'anesthésie pour les soins 
aux malades; émetteurs et récepteurs sans fil pour utilisation avec des dispositifs médicaux de 
télémétrie et des appareils de surveillance des patients.

SERVICES
Services informatiques, nommément gestion à distance et sur place de systèmes de technologie 
de l'information (TI) médicale de tiers; services de récupération de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2006 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
26 août 2014, demande no: 86377697 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
26 janvier 2016 sous le No. 4,891,278 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,717,365  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

MASQUERADE PARTY
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels pour jeux de hasard sur toutes les plateformes informatiques, y 
compris pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables et 
programmes informatiques pour jeux de casino, machines à sous, jeux de téléphones cellulaires, 
jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes et logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et 
logiciels d'exploitation connexes.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables.

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=1717365&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,864  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPIRAFLEX INC., 330 West 47th Street, Suite 
201, Kansas City, MO 64112, 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

DOUBLEFLEX
PRODUITS
Équipement d'exercice manuel, nommément équipement d'exercice à main et à résistance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2015, demande no: 86/
537,429 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 novembre 
2015 sous le No. 4,861,121 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=1717864&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,408  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharmacontinente - Saúde e Higiene, S.A., Rua
João Mendonça, n°. 529, Senhora da Hora, 
4450 Matosinhos, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELL'S

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot WELLS est
bleu clair. Le signe « + » est vert clair.

PRODUITS
Alcool médicinal, nommément alcool à usage topique, produits médicinaux, nommément 
préparations médicinales pour la pousse des cheveux, gomme à mâcher pour rafraîchir l'haleine à 
usage médicinal, astringents à usage médicinal, aliments pour bébés, sucre hypocalorique à usage
médicinal, succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical, suppléments alimentaires 
d'albumine, suppléments de bêta-carotène, suppléments de calcium, suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire post-exercice, suppléments vitaminiques, pansements médicaux et chirurgicaux, 
pansements médicaux, pansements chirurgicaux, ouate pour pansements, pansements, bandages 
pour pansements, pansements pour brûlures, gaze pour pansements, tampons hygiéniques.

SERVICES
(1) Services d'évaluation de produits pharmaceutiques, évaluation de produits pharmaceutiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718408&extension=00
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(2) Évaluation médicale de la condition physique, cliniques médicales, conseils médicaux, services 
de laboratoire médical, dépistage médical, services de recherche médicale, services de tests 
médicaux, services de diagnostic médical, services d'imagerie médicale, services d'évaluation de 
produits pharmaceutiques, évaluation de produits pharmaceutiques, services d'analyse d'images 
médicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PORTUGAL 19 février 2015, demande no: 543189 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: PORTUGAL 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL 
le 18 mai 2015 sous le No. 543189 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,718,795  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LF, LLC, P.O. Box 39, Mount Mourne, NC 
28123, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROJECT SOURCE
PRODUITS

 Classe 06
(1) Crochets pour tringles à rideaux en métal; caisses en métal; bacs de rangement en métal; 
couvercles de bac en métal; tuteurs d'arbre en métal; bacs de rangement mural en métal, à usage 
général; contenants à compartiments en métal pour petites attaches; crochets de salle de bain en 
métal pour serviettes.

 Classe 09
(2) Loupes; rallonges électriques pour l'intérieur et l'extérieur; niveaux torpilles standards; mètres à 
ruban; barres d'alimentation dotées d'un disjoncteur; chronomètres numériques; batteries; 
adaptateurs de douille à chaînette; douilles pour lampes; adaptateurs pour prises électriques 
comprenant une veilleuse; adaptateurs de prise électrique; adaptateurs de prise électrique à 
chaînette; adaptateurs de mise à la terre de prise électrique; ; serre-fils (pour deux fils); fiches 
électriques (à deux dents); prises électriques à fixer sur des surfaces; fiches électriques (avec mise
à la terre).

 Classe 11
(3) Robinets de baignoire et de douche; lampes de poche; lumières pour meuble-lavabo; 
ventilateurs de bureau; ventilateurs oscillants de bureau; ventilateurs oscillants sur pied; lustres; 
plafonniers; appareils d'éclairage fixés au mur; appareils d'éclairage fixés au plafond (encastrés); 
mini-luminaires suspendus; robinets; robinets d'appareil de lessive et robinets d'évier; douilles; 
adaptateurs de douille; adaptateurs de douille à chaînette.

 Classe 17
(4) À savoir rouleaux de film plastique utilisé pour protéger les tapis; toiles de protection en 
plastique; enveloppes pour arbres en plastique pour les protéger contre les chocs, les insectes et 
les animaux; séparateurs de carreaux en caoutchouc.

 Classe 19
(5) Revêtements de sol stratifiés; carreau de sol en céramique; carreaux muraux en céramique; 
fenêtres autres qu'en métal; fenêtres en vinyle; panneaux de bois.

 Classe 20
(6) Boîtes à outils en plastique; supports pour tuyaux flexibles; bordures en plastique pour 
aménagements paysagers; bacs en plastique; couvercles de bac en plastique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718795&extension=00
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 Classe 21
(7) Entonnoirs; rouleaux antipeluches; barres à serviettes de salle de bain; porte-rouleaux de 
papier hygiénique; anneaux à serviettes de salle de bain; serviteurs de douche; porte-savon; 
porte-brosses à dents; cuillères en plastique; gants unisexe à taille unique pour la maison et le 
jardin; épingles à linge en bois; supports à dentifrice et à gobelet; becs verseurs à usage 
domestique; bacs de rangement mural autre qu'en métal à usage général pour la maison; 
contenants à compartiments en plastique pour la maison, nommément pour petites attaches.

 Classe 22
(8) Attaches étirables en plastique; attaches pour plantes et attaches pour arbres en plastique; 
attaches pour arbres en nylon pour les maintenir en position verticale; attaches pour câbles en 
plastique pour fixer et sécuriser des objets, comme des paquets de fil; tendeurs élastiques; sacs de
rangement pour épingles à linge.

 Classe 24
(9) Doublures de rideau de douche; attaches à rideaux, à savoir embrasses en tissu.

 Classe 27
(10) Tapis de baignoire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2014, demande no: 
86394771 en liaison avec le même genre de produits (1), (5), (7), (9), (10); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 15 septembre 2014, demande no: 86394549 en liaison avec le même genre de 
produits (2), (3), (4), (6), (8). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2016 sous le No. 5,034,117
en liaison avec les produits (1), (5), (7), (9), (10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 
2016 sous le No. 5,034,115 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (6), (8)
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  N  de demandeo 1,718,822  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BALL CORPORATION, 10 LONGS PEAK 
DRIVE, BROOMFIELD, CO 80021, 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

REAL
PRODUITS
Aérosols en métal vendus vides; contenants aérosols en métal vendus vides; contenants en métal 
pour gaz comprimé ou air liquide; couvercles de boîte en métal; fermetures en métal pour 
contenants; couvercles de canette en métal; couvercles en métal pour contenants à liquides et à 
aliments; capsules de bouteille en métal; fermetures de bouteille en métal; bouchons de bouteille 
en métal; capsules en métal pour bouteilles et feuilles de métal flexibles pour l'emballage; onglets 
d'indication en métal; canettes en métal vendues vides; contenants en métal vendus vides pour 
l'emballage, l'entreposage et le transport de marchandises; boîtes en métal pour liquides et 
aliments vendues vides; contenants en métal pour liquides et aliments vendus vides; canettes en 
aluminium; tôles autres qu'en métal précieux; métaux et alliages de métaux; aluminium et ses 
alliages; lingots en alliage d'aluminium; lingots en métal commun; articles semi-finis extrudés en 
aluminium ou ses alliages; métaux extrudés pour la fabrication de contenants, de canettes et 
d'aérosols; métaux communs et leurs alliages; pions de métal pour la fabrication de contenants, de
canettes et d'aérosols; billettes de métal; canettes et aérosols vides en métal recyclé; contenants 
en métal recyclé pour l'emballage, l'entreposage et le transport de marchandises.

SERVICES
(1) Fabrication de contenants, de canettes et d'aérosols en métal selon les commandes et les 
spécifications de tiers; emboutissage de métaux; traitement de métaux; impression, nommément 
impression au laser, impression haute définition et impression haute brillance; impression de 
contenants, de canettes et d'aérosols en métal.

(2) Diffusion d'information ayant trait au recyclage de canettes, de contenants et d'aérosols en 
métal; recyclage de contenants et de matériel d'emballage en métal; recyclage de canettes et de 
contenants en métal; tri de matières recyclables en métal.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (
1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 sous le No. 4983367 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718822&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,324  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETUDES GESTION TRANSIT (EGETRA), une 
entité légale, 5 rue Marc Seguin, 95190 
GOUSSAINVILLE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EGETRA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. ROUGE pour la 
matière à lire. VERT pour la ligne courbe.

PRODUITS
Produits de l'imprimerie, nommément journaux, revues, brochures, magazines; articles pour 
reliures; photographies; articles de papeterie, nommément porte-documents, organiseurs, feuilles 
de papier, cachets, pochettes; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les 
artistes, nommément peinture d'artistes, toiles pour la peinture; pinceaux; machines à écrire et 
articles de bureau, nommément calendriers de bureau, distributeurs de rubans adhésifs pour le 
bureau, étiqueteuse de bureau, nécessaire de bureau, nommément boîtes à crayons, sous-main, 
perforeuse de bureau; matériel d'instruction ou d'enseignement, nommément livres, cahiers 
d'exercices, blocs-notes; caractères d'imprimerie; clichés; Papier, nommément papier à écrire, 
papier d'emballage; carton et carton industriels; carton d'emballage; emballages en carton; boîtes 
et caisses en carton ou en papier; affiches; albums souvenirs; cartes, nommément cartes de notes,
cartes de souhaits et cartes postales; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; 
instruments d'écriture; objets d'art gravés ou lithographiés; instruments de dessin, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719324&extension=00
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crayons, stylos-feutres; linge de table en papier; sacs et sachets, nommément enveloppes, 
pochettes en papier ou en matières plastiques pour l'emballage.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, nommément services de publicité pour les produits et services de tiers; gestion des 
affaires commerciales et administration commerciale; travaux de bureau, nommément services de 
bureau; Diffusion de matériel publicitaire, nommément distribution de matériel publicitaire pour des 
tiers, distribution de tracts, distribution de prospectus, distribution d'imprimés, distribution 
d'échantillons, à des fins publicitaires; conseils en organisation et direction des affaires; 
Comptabilité; Reproduction de documents; Bureaux de placement; organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité dans le domaine du transport, du stockage, de la logistique de 
produits et marchandises et d'unités de transport intermodal; Publicité en ligne pour des tiers sur 
un réseau informatique; publication de textes publicitaires pour des tiers; diffusion d'annonces 
publicitaires pour des tiers; relations publiques; Audits d'entreprises [analyses commerciales]; 
Gestion de fichiers informatiques et de bases de données, en matière de transport, stockage et 
entreposage de produits et marchandises et d'unités de transport intermodal, nommément 
conteneurs et caisses mobiles; saisie et traitement de données relatives au transport, stockage et 
entreposage de produits et marchandises et d'unités de transport intermodal; gestion commerciale 
de parcs d'unités de transport intermodal; gestion de stocks et gestion commerciale et 
administrative de flux de produits et marchandises ainsi que de plans de collecte, de chargement, 
d'expédition, de transport, de distribution, de livraison, de manutention et de stockage de produits 
et marchandises et d'unités de transport intermodal; gestion de la facturation d'opérations de 
transport, de stockage et d'entreposage de produits et marchandises et d'unités de transport 
intermodal; gestion commerciale et administrative de flux de pièces détachées pour la réparation 
des unités de transport intermodal, véhicules et engins précités.

Classe 36
(2) Assurances; consultation en matière financière, nommément analyse et conseils financiers; 
estimations financières (assurances, immobilier), nommément évaluations financières dans le 
domaine des assurances et de l'immobilier; placement de fonds; services de commissionnaires en 
douane; services d'assurances relatifs au transport et à l'entreposage, nommément fourniture 
d'informations et conseils en matière d'assurance, souscription d'assurances.

Classe 39
(3) Transport, nommément transport aérien de marchandises, transport de marchandises par la 
route, transport de marchandises par bateau; emballage et entreposage de marchandises; 
informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport; acheminement
et livraison de produits, de colis, de marchandises et d'unités de transport intermodal (conteneurs 
et caisses mobiles); transport intermodal (combiné) de produits et marchandises et d'unités de 
transport intermodal, nommément par rail, route, chemin de fer; transport sous température dirigée,
nommément transport frigorifique, réfrigérant ou isotherme de marchandises par route, par bateau, 
aérien; chargement et déchargement de produits et marchandises et d'unités de transport 
intermodal; transbordement et manutention de véhicules et d'unités de transport intermodal; dépôt 
et emmagasinage de produits et de marchandises; stockage et entreposage de produits et 
marchandises et d'unités de transport intermodal; services de préparation de commandes, à savoir 
triage de marchandises livrées en vrac et assemblage de celles-ci en lots en vue de leur expédition
et transport; localisation et manutention de caisses et colis et de stocks; exécution physique (
manutention) de plans de collecte, de chargement, d'expédition, de transport de marchandises par 
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route, par bateau, aérien, de distribution, de livraison et de stockage de produits et marchandises; 
affrètement de véhicules de transport de produits et marchandises et d'unités de transport 
intermodal; location de véhicules de transport de produits et marchandises et d'unités de transport 
intermodal , nommément location de camions; location d'unités de transport intermodal; location de
conteneurs d'entreposage; location de places et aires de stationnement, de garages, d'entrepôts, 
de chambres froides; location d'aires de stockage d'unités de transport intermodal; services 
logistiques relatifs à l'organisation de transports de produits et marchandises et d'unités de 
transport intermodal et à leur stockage ou entreposage; services logistiques pour la distribution 
terrestre de conteneurs maritimes; services d'expédition, de produits, de marchandises et d'unités 
de transport intermodal; coordination de la circulation de véhicules de transport de produits et 
marchandises et d'unités de transport intermodal; organisation de plans d'expédition et de route; 
informations en matière de transport, stockage et entreposage de produits et marchandises et 
d'unités de transport intermodal, et d'organisation logistique y afférente; conseils en plans et projets
de transport; conseils et consultations en plans d'expédition et de route pour l'acheminement de 
produits et marchandises et d'unités de transport intermodal; conseils et consultations en matière 
de transport, stockage et entreposage de produits et marchandises et d'unités de transport 
intermodal, de projets y afférents, ainsi que d'organisation logistique y afférente; inspection de 
produits et marchandises, d'unités de transport intermodal et de véhicules, avant, pendant et après
transport ou stockage; services de commissionnaires de transport, par moyens ferroviaires, 
routiers et aériens; courtage de transport et de fret; messagerie, nommément livraison par 
messager, messagerie privée; réservation pour le transport de marchandises par route, par bateau,
aérien; services de transit de marchandises par route; conditionnement, emballage, suremballage 
et empaquetage de produits et de marchandises; garage de véhicules, nommément location de 
garages; remorquage; portage; camionnage; transport protégé d'objets de valeur; services de 
chauffeurs; distribution de journaux, de périodiques, de colis; entreposage de supports de données
et de documents stockés électroniquement; organisation de voyages; gestion du suivi de transports
de produits et marchandises et d'unités de transport intermodal; information statistique en matière 
de transport, de stockage et d'entreposage de produits et marchandises et d'unités de transport 
intermodal

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 octobre 2014, demande no: 013324769 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 11 mars 2015 sous le No. 013324769 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,719,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 329

  N  de demandeo 1,719,743  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duvaltex Inc., 2805, 90 Rue, St-Georges, 
QUÉBEC G6A 1K1

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

MARQUE DE COMMERCE

Victor
PRODUITS
Fabrics for textile use.

SERVICES
Designing and manufacturing fabrics for textile use.

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=1719743&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,187  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Generational Equity, LLC, 14241 Dallas 
Parkway, Suite 700, Dallas, Texas 75254, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEALFORCE

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission

Revendication de couleur
Le bleu et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée
du dessin de deux engrenages bleus sous un engrenage gris figurant à côté du mot DEAL bleu et 
du mot FORCE gris.

SERVICES
Diffusion d'information concernant des renseignements commerciaux, des opérations 
commerciales, l'achat et la vente d'entreprises et des occasions d'investissement, nommément 
services de courtage pour l'investissement de capitaux, services d'investissement de capitaux, 
services de consultation en investissement de capitaux, courtage de placements, placement de 
capitaux propres, gestion de fonds communs de placement et de capitaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2014, demande no: 86/
395,979 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 janvier 2016 
sous le No. 4883963 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=1720187&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,225  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOARD & BATTEN INTERNATIONAL INC., c/- 
International Management Services Ltd., 
Harbour Centre, 4th Floor, North Church Street,
Georgetown BWI, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SPRINGFREE
PRODUITS
(1) Appareils et instruments de sauvetage et de sécurité, nommément filets de sécurité et 
enceintes de sécurité pour pratiquer le saut pour utilisation avec des jeux et des articles de jeu, des
trampolines et d'autres articles de gymnastique et de sport.

(2) Vêtements de protection, nommément vêtements de protection rembourrés pour la protection 
contre les blessures et les traumatismes contondants; articles électroniques, nommément pour 
utilisation relativement à des jeux et à des articles de jeu, à des trampolines et à d'autres articles 
de gymnastique et de sport; matériel informatique et logiciels pour la création de jeux informatiques
, électroniques et vidéo; logiciels de jeux informatiques pour la création, la modification et la 
transmission de jeux; jeux informatiques; jeux électroniques; pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec les produits (1). Employée: 
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 12 mars 2015 sous le No. 1015660 en liaison avec les produits (2). 
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=1720225&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,262  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Euro Restaurant Solutions, Inc., 10310 
Southard Drive, Beltsville, MD 20705, 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
MARRA FORNI F

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- 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 italien FORNI est « ovens ».

PRODUITS
Fours à pizza.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2015, demande no: 86/
564,592 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. 4,971,595 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=1720262&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,264  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LF, LLC, P.O. Box 39, Mount Mourne, NC 
28123, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROJECT SOURCE
PRODUITS
Anneaux de rideau de douche; tringles à rideaux de douche; anneaux pour tentures; tringles à 
rideaux; tringles à rideaux, de douche ou non, extensibles; quincaillerie de tentures, nommément 
tringles chemin de fer; tringles à brise bise pour installation murale; ensembles de tringle pour 
ourlet constitués d'une tringle à rideaux et de supports de fixation; tringles à rideaux magnétiques; 
tringles à rideaux avec supports à vis; supports de tringle à rideaux autres qu'en métal; crochets à 
rideaux; embrasses, à savoir embrasses autres qu'en tissu; poulies de tension de cordon autres 
qu'en métal; armoires de cuisine non finies; armoires murales non finies; armoires de plancher à 
portes et à tiroirs non finies; armoires de plancher à plateau tournant non finies; armoires sous 
évier non finies; armoires à pharmacie pour installation en surface; armoires à pharmacie; armoires
pour linge de maison; armoires polyvalentes; meubles-lavabos et comptoirs vendus comme un tout
; bacs autres qu'en métal; couvercles de bac autres qu'en métal; tuteurs d'arbres autres qu'en 
métal; bordures de pelouse; pièces d'armoire, nommément coups-de-pied non finis autres qu'en 
métal; panneaux d'extrémité non finis et moulures de remplissage non finies pour armoires; 
garde-robes polyvalentes; lits pour animaux de compagnie; caisses pour animaux de compagnie; 
ministores en vinyle; stores; stores verticaux; panneaux perforés autres qu'en métal; crochets à 
serviettes autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2016 sous le No. 5,034,117 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720264&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,309  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stratasys, Inc., 7665 Commerce Way, Eden 
Prairie, MN 55344, 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

STRATASYS DIRECT MANUFACTURING
SERVICES

Classe 40
(1) Services de fabrication de pièces à l'aide d'imprimantes 3D dans les domaines du prototypage, 
de la modélisation et de la fabrication; offre de services d'impression 3D pour des tiers dans les 
domaines du prototypage, de la modélisation et de la fabrication; services de fabrication sur 
mesure pour des tiers, nommément services de fabrication de nouveaux produits par prototypage 
rapide, fabrication numérique directe selon les commandes et les spécifications de tiers, services 
de fabrication d'outils selon les commandes et les spécifications de tiers ainsi que services de 
moulage de pièces par injection, tous les services susmentionnés dans les domaines du 
prototypage, de la modélisation et de la fabrication; services de consultation dans les domaines du 
prototypage et de la fabrication; services de fabrication d'outils et de moulage de pièces par 
injection pour des tiers.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément services de conception de nouveaux 
produits et de développement de nouveaux produits pour des tiers, services de consultation 
scientifique et technologique ainsi que services de recherche et d'analyse de la conception de 
produits, tous les services susmentionnés dans le domaine de la fabrication sur mesure de produits
; site Web pour le téléversement, le téléchargement, la modification, la conception et la commande 
de pièces fabriquées sur mesure par Internet; mise à l'essai d'idées de conception assistée par 
ordinateur pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2015, demande no: 86/
545093 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 février 2016 
sous le No. 4,903,982 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720309&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,807  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Domtar Inc., 395 de Maisonneuve Boulevard 
West, Montreal, QUEBEC H3A 1L6

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
PAPER MADE HERE DOMTAR

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

PRODUITS
Papier.

SERVICES
Offre d'information sur le papier et les articles en papier; sensibilisation du public aux pratiques 
durables et responsables sur le plan social, économique et environnemental dans le domaine du 
papier ainsi qu'à l'importance d'adopter de telles pratiques.

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=1720807&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,814  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Holley Performance Products Inc., 1801 
Russellville Road, Bowling Green, KY 42101, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRACK WARRIOR
PRODUITS

 Classe 07
Tubulure d'admission pour moteurs à combustion interne (véhicule terrestres).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2014, demande no: 86/
406,282 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 
sous le No. 4,965,427 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=1720814&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,474  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosedale International Education Inc., 7100 
Woodbine Ave, Suite 405, Markham, ONTARIO
L3R 5J2

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

MARQUE DE COMMERCE

ROSEDALE ACADEMY
PRODUITS
(1) Manuels scolaires, guides d'étude, cahiers d'exercices, guides de tests et corrigés, manuels de 
cours, numériques et téléchargeables; enregistrements audionumériques et vidéonumériques 
téléchargeables, nommément exposés et cours numériques téléchargeables pour des cours de 
niveau secondaire à unité et sans unité.

(2) Manuels scolaires; guides d'étude; cahiers d'exercices; guides de tests et corrigés; manuels de 
cours.

SERVICES
(1) Exploitation d'un établissement d'enseignement de niveau secondaire; cours de niveau 
secondaire en ligne à unité et sans unité; services de tutorat et de préparation aux examens pour 
des cours de la maternelle à la 12e année; tenue de programmes, de conférences et de séminaires
sur le leadership chez les jeunes.

(2) Offre de manuels scolaires, de guides d'étude, de cahiers d'exercices, de guides de tests et de 
corrigés, de manuels de cours, tous électroniques, pour utilisation en ligne; diffusion en continu 
d'enregistrements audionumériques et vidéonumériques, nommément d'exposés et de cours 
numériques pour des cours de niveau secondaire à unité et sans unité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2015 en liaison avec les produits (1)
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721474&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,476  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosedale International Education Inc., 7100 
Woodbine Ave, Suite 405, Markham, ONTARIO
L3R 5J2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROSEDALE ACADEMY

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Manuels scolaires, guides d'étude, cahiers d'exercices, guides de tests et corrigés, manuels de 
cours, numériques et téléchargeables; enregistrements audionumériques et vidéonumériques 
téléchargeables, nommément exposés et cours numériques téléchargeables pour des cours de 
niveau secondaire à unité et sans unité.

(2) Manuels scolaires; guides d'étude; cahiers d'exercices; guides de tests et corrigés; manuels de 
cours.

SERVICES
(1) Exploitation d'un établissement d'enseignement de niveau secondaire; cours de niveau 
secondaire en ligne à unité et sans unité; services de tutorat et de préparation aux examens pour 
des cours de la maternelle à la 12e année; tenue de programmes, de conférences et de séminaires
sur le leadership chez les jeunes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721476&extension=00
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(2) Offre de manuels scolaires, de guides d'étude, de cahiers d'exercices, de guides de tests et de 
corrigés, de manuels de cours, tous électroniques, pour utilisation en ligne; diffusion en continu 
d'enregistrements audionumériques et vidéonumériques, nommément d'exposés et de cours 
numériques pour des cours de niveau secondaire à unité et sans unité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2015 en liaison avec les produits (1)
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,721,779
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  N  de demandeo 1,721,779  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BACARDI & COMPANY LIMITED, Aeulestrasse
5, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANGELS ENVY

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).

PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément whiskey nord-américain, boissons alcoolisées à 
base de whiskey nord-américain, boissons alcoolisées aromatisées au whiskey nord-américain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721779&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,445  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THETFORD CORPORATION, a Corporation 
organized under the laws of the state of 
Delaware, 7101 Jackson Road, Ann Arbor, MI 
48103, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

PROTECT ALL
PRODUITS
(1) Cire pour automobiles.

(2) Pâtes à polir pour automobiles.

(3) Produits de nettoyage et de polissage de pneus d'automobile.

(4) Cire pour automobiles.

(5) Produits nettoyants pour pneus, vitres et roues d'automobile.

(6) Produits de nettoyage pour automobiles.

(7) Polis pour voitures.

(8) Cire de carnauba pour l'industrie automobile.

(9) Produits de polissage des chromes.

(10) Agents et produits nettoyants, nommément nettoyants pour la cuisine et le bain, nettoyants 
pour auvents de véhicule de plaisance, produits pour enlever les marques noires et les traces 
d'insecte, nettoyants tout usage et nettoyants pour toits en caoutchouc.

(11) Produits de nettoyage et de polissage pour automobiles.

(12) Produits nettoyants pour surfaces en vinyle, en cuir, en caoutchouc, peintes, en fibres de verre
et plaquées de chrome.

(13) Cirages pour le cuir.

(14) Produits de polissage et de nettoyage pour les métaux.

(15) Produits de polissage pour automobiles.

(16) Lubrifiants, nommément lubrifiants pour automobiles, lubrifiants industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1992 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2014, demande no: 86/417,928 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=1722445&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,617  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY, 
4666 Faries Parkway, Decatur, IL 62526, 
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

FIBERTRU
PRODUITS
(1) Additifs chimiques pour la fabrication d'aliments.

(2) Suppléments de fibres alimentaires et de fibres nutritives pour la fabrication d'aliments et de 
suppléments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723617&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,530  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES 
S.A., Calle 29 Norte 6 A - 40, Cali, Valle, 
COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JEAN BOOK

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

PRODUITS
(1) (a) Papier, rames de papier, film de carbone, blocs de papier, agendas, albums, feuilles de 
papier détachables, chemises de classement, boîtes de classement en carton, porte-revues en 
carton, chemises de classement, enveloppes, dossiers, attaches parisiennes, nommément 
attaches en laiton pour feuilles de papier, crayons, crayons de couleur, marqueurs indélébiles, 
marqueurs effaçables, surligneurs, crayons à dessiner, stylos, colle, bâtonnets de colle, argile à 
modeler, peintures, crayons-pinceaux, boîtes de peinture (école), nécessaires de peinture pour 
enfants, pinceaux, bâtons de peinture, éponges à peinture, articles de papeterie, nommément 
articles de papeterie pour l'écriture, articles d'impression et de reliure, nommément bandes de 
reliure et imprimantes laser; matériel éducatif et pédagogique, nommément jeux électroniques 
éducatifs pour enfants; (b) cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
peaux d'animaux, malles, valises, parapluies, parasols, cannes, cravaches, articles de sellerie, 
sacs à dos; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; cravaches et 
articles de sellerie; sacs à dos.

(2) Carnets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724530&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,724,647
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  N  de demandeo 1,724,647  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVAVIVE INC., 19 Newberry Street, Belleville
, ONTARIO K8N 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

AMPLIMUNE
PRODUITS
Préparation pharmaceutique, nommément agent immunothérapeutique pour le traitement des 
ruminants, nommément pour le traitement des maladies néonatales et juvéniles, nommément de la
diarrhée, de la pneumonie, du paludisme, de la rougeole, de la malnutrition; agent 
immunothérapeutique pour le traitement du bétail et d'autres ruminants, nommément pour le 
traitement de la diarrhée; agent immunothérapeutique pour le traitement du bétail et d'autres 
ruminants, nommément pour le traitement de la diarrhée chez les nouveau-nés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724647&extension=00


  1,725,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 346

  N  de demandeo 1,725,138  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4FLOW

PRODUITS

 Classe 11
Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); ampoules; appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 février 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 86/
434,545 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 avril 2016 
sous le No. 4,937,645 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725138&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,275  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Headway Canada Holdings Inc., 5915 Airport 
Road, Missassauga, ONTARIO L4V 1T1

Représentant pour signification
ANTHONY GIAMMARIA
4101 SHERBROOKE STREET WEST, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

HEADWAY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université McGill a été déposé.

PRODUITS

 Classe 12
Pneus; chambres à air pour pneus; pneumatiques; roues de vélo, pièces pour pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725275&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,716  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Amalodie Travelling Products Co., Ltd.
, Zhongdai Town, Pinghu City, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Un polygone
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 18
Peaux d'animaux; sacs d'école; malles; portefeuilles de poche; valises et malles; malles et valises; 
sacs de sport; valises; sacs de voyage; garnitures en cuir pour mobilier; vêtements pour animaux 
de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1725716&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,733  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vimana Yoga LLC DBA The Hottest Spot, 
23300 Two Rivers Road, Unit 36, Basalt, CO 
81621, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIMANA YOGA
SERVICES
(1) Enseignement de la méditation.

(2) Enseignement du yoga.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014 sous le No. 4,648,481 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=1725733&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,739  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vimana Yoga LLC DBA The Hottest Spot, 
23300 Two Rivers Road, Unit 36, Basalt, CO 
81621, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Symbole du yin et du yang
- Flammes

SERVICES
Enseignement du yoga.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2015, demande no: 86/
561,802 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 
2015 sous le No. 4,812,903 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=1725739&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,086  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Thymes, LLC, a Delaware Limited Liability 
Company, 629 9th Street SE, Minneapolis, MN 
55414, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BROUILLETTE + ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

FILIGREE
PRODUITS

 Classe 03
Gel de bain et de douche, savons à usage personnel, lotion pour le corps, parfums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2009 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2015, demande no: 
86/553,125 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015
sous le No. 4,831,281 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726086&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,107  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICE DISTRICT JV Inc., #200, 12420 - 104 Ave, 
Edmonton, ALBERTA T5N 3Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Coches, signes de validation

PRODUITS
Billets et bons d'échange pour des représentations, des concerts et d'autres évènements de 
divertissement présentés et/ou organisés par des tiers. Vêtements et articles vestimentaires, 
nommément tee-shirts, tabliers, bavoirs, pulls d'entraînement, débardeurs, foulards, cravates, 
noeuds, ceintures, uniformes, nommément uniformes de hockey, uniformes de soccer, uniformes 
de sport, uniformes scolaires, chemises habillées et tout-aller, chandails, combinaisons, bretelles, 
survêtements, ensembles de jogging, chemises sport, mouchoirs, chandails à col roulé, chemises 
en tricot, chemises tissées, vestes et parkas, hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, 
chemisiers, polos, chemises de golf, manteaux, pulls d'entraînement, pyjamas et sorties de bain; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, visières, tuques, bonnets, bandeaux
et serre-poignets, bérets et chapeaux de paille; vêtements pour bébés, nommément serviettes, 
bavoirs; gants, mitaines, chaussettes; articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chaussures, chaussettes, espadrilles, bottes, sandales; articles promotionnels et 
souvenirs, nommément macarons, macarons de fantaisie, fanions, articles de fantaisie en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726107&extension=00
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céramique, nommément figurines, grandes tasses et tasses, grandes tasses, chopes, cendriers; 
verrerie, nommément vases, couverts, grandes tasses et tasses, verres; articles de table en 
plastique; menus, serviettes de table; albums photos; poterie; stylos et crayons; cartes à jouer; 
peintures et affiches; étiquettes à bagages, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs de sport, 
sacs polochons, sacs à bandoulière et sacs à main, porte-permis, sangles de montre, plaques, 
trophées, plaques et pièces de monnaie commémoratives ainsi qu'ornements pour voitures; 
coussins de siège, miroirs, nommément miroirs à main, ensembles de salière et de poivrière, 
bâtonnets à cocktail et plateaux de service; matériel scolaire, nommément reliures, signets, 
couvre-livres, planchettes à pince, taille-crayons, règles, étiquettes; lunettes de soleil et étuis 
connexes, parapluies, ouvre-bouteilles, anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; équipement et 
articles de sport et de loisir, nommément balles de golf, repères et tés de golf, balles et bâtons de 
baseball, casques et gants de baseball, ballons de football, casques de vélo; sacs de hockey, 
gants de hockey, casques de hockey, maillots de hockey, filets de hockey, jambières de hockey, 
culottes de hockey, rondelles de hockey, bâtons de hockey; bijoux; bouteilles d'eau réutilisables; 
logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles donnant accès à de l'information dans le 
domaine du divertissement, nommément des prestations de musique devant public, des 
représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, nommément du hockey, de la 
crosse, du basketball, du patinage artistique, du soccer, du tennis, du volleyball, de la lutte, de la 
gymnastique, de l'athlétisme, des rodéos et des compétitions équestres, des films, des pièces de 
théâtre, des spectacles de remise de prix et des congrès, ainsi qu'à des horaires et à des nouvelles
.

SERVICES
Promotion et gestion de biens immobiliers résidentiels, commerciaux et de détail; location de biens 
immobiliers; organisation et tenue de circuits touristiques, location et location à bail d'installations 
polyvalentes pour la présentation d'évènements sportifs, nommément de hockey, de crosse, de 
basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, 
d'athlétisme, de rodéos et de compétitions équestres, la présentation d'évènements de 
divertissement, nommément de prestations de musique devant public, de représentations 
dramatiques, de films, de pièces de théâtre, de spectacles de remise de prix et de spectacles de 
théâtre, le magasinage, les réunions, les salons commerciaux, les concerts, les évènements 
religieux et les congrès, offre d'installations de divertissement, nommément offre d'installations 
pour évènements de divertissement, nommément pour prestations de musique devant public, 
représentations dramatiques, films, pièces de théâtre, spectacles de remise de prix, concerts, 
congrès et expositions, offre d'installations pour clubs de santé, spas et activités sportives, 
nommément offre d'installations pour évènements sportifs, nommément pour hockey, crosse, 
basketball, patinage artistique, soccer, tennis, volleyball, lutte, gymnastique, athlétisme, rodéos et 
compétitions équestres; organisation, commandite, présentation ainsi que mise à disposition 
d'espace, d'installations et de personnel relativement à des évènements sportifs, nommément au 
hockey, à la crosse, au basketball, au patinage artistique, au soccer, au tennis, au volleyball, à la 
lutte, à la gymnastique, à l'athlétisme, aux rodéos et aux compétitions équestres, à des 
évènements de divertissement, nommément à des prestations de musique devant public, à des 
représentations dramatiques, à des films, à des pièces de théâtre, à des spectacles de remise de 
prix, à des concerts, à des congrès, à des expositions et à des spectacles de théâtre, au 
magasinage, à des réunions, à des salons commerciaux, à des congrès; location de panneaux 
d'affichage et de supports d'affichage; activités de financement pour le compte de tiers; gestion et 
entretien d'un stade et de bâtiments connexes, nommément d'installations de divertissement et de 
soins de santé, de centres commerciaux, de grands magasins et de centres commerciaux de détail
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; exploitation d'installations de divertissement, nommément d'installation polyvalentes pour ce qui 
suit : évènements sportifs, nommément hockey, crosse, basketball, patinage artistique, soccer, 
tennis, volleyball, lutte, gymnastique, athlétisme, rodéos et compétitions équestres, évènements de
divertissement, nommément prestations de musique devant public, représentations dramatiques, 
films, pièces de théâtre, spectacles de remise de prix, activités sociales, nommément congrès et 
expositions dans les domaines des voitures, des bateaux, du voyage, des hôtels et des centres de 
villégiature, des aliments et des boissons, de l'art et des antiquités, des habitudes de vie et de la 
décoration intérieure, du mobilier, du divertissement audiovisuel à domicile, de la mode, des 
mariages, des cosmétiques, de la santé et de la beauté, de l'alimentation, de la santé et de la 
bonne condition physique, des courses dans les domaines de la course à pied, du vélo, du triathlon
, des courses d'aventure et multisports, des bijoux et des montres, des animaux de compagnie, de 
l'immobilier, de la rénovation, de la maison et du jardin, du placement, de la finance et des 
télécommunications, pour la présentation publique et pour la diffusion à la radio, à la télévision et à 
la télévision par câble, concerts, comédies musicales, salons commerciaux et à l'intention des 
consommateurs, centres commerciaux, grands magasins et centres commerciaux de détail, et 
évènements religieux; services d'enseignement et de divertissement, nommément exploitation d'un
stade pour évènements sportifs, évènements de divertissement, concerts, congrès et expositions 
ainsi que production ou coproduction d'évènements de divertissement devant public dans les 
domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément du hockey, de la crosse, du basketball, du patinage artistique, 
du soccer, du tennis, du volleyball, de la lutte, de la gymnastique, de l'athlétisme, des rodéos et 
des compétitions équestres, des films, des pièces de théâtre, des spectacles de remise de prix, 
des concerts, des congrès et des expositions dans les domaines des voitures, des bateaux, du 
voyage, des hôtels et des centres de villégiature, des aliments et des boissons, de l'art et des 
antiquités, des habitudes de vie et de la décoration intérieure, du mobilier, du divertissement 
audiovisuel à domicile, de la mode, des mariages, des cosmétiques, de la santé et de la beauté, de
l'alimentation, de la santé et de la bonne condition physique, des courses dans les domaines de la 
course à pied, du vélo, du triathlon, des courses d'aventure et multisports, des bijoux et des 
montres, des animaux de compagnie, de l'immobilier, de la rénovation, de la maison et du jardin, 
du placement, de la finance et des télécommunications, pour la présentation publique et pour la 
diffusion à la radio, à la télévision et à la télévision par câble; exploitation d'un site Web contenant 
de l'information concernant les spectacles et les activités éducatives dans les domaines des 
prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, 
nommément du hockey, de la crosse, du basketball, du patinage artistique, du soccer, du tennis, 
du volleyball, de la lutte, de la gymnastique, de l'athlétisme, des rodéos et des compétitions 
équestres, des films, des pièces de théâtre et des spectacles de remise de prix, et contenant des 
horaires et des nouvelles; services d'hôtel et de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,345  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mucci International Marketing Inc., 1876 Seacliff
Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2N1

Représentant pour signification
RICCI, ENNS, ROLLIER & SETTERINGTON 
LLP
60 TALBOT STREET WEST, LEAMINGTON, 
ONTARIO, N9Y2N1

MARQUE DE COMMERCE

Smuccies
PRODUITS
Fruits frais, nommément fraises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1726345&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,109  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lynch Biologics, LLC, 3340 Southall Road, 
Franklin, TN 37064, 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

Absolve
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les plaies; pansements; médicament d'ordonnance, 
nommément un facteur de croissance pour le traitement des plaies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727109&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,349  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Life As A Dad (LAAD), Inc., 5495 Festival Drive,
Mississauga, ONTARIO L5M 0G6

Représentant pour signification
REALCORP LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
COOPERS BUSINESS CENTRE, UNIT B, 
5755 COOPERS AVENUE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z1R9

MARQUE DE COMMERCE

LAAD
PRODUITS
Produits audiovisuels, nommément cassettes audio, jeux vidéo; interrupteurs d'éclairage; 
moniteurs vidéo pour bébés; couvre-prises électriques; lecteurs de cassettes audio et enregistreurs
de cassettes audio; aimants muraux; casques de sécurité, nommément casques de sécurité pour 
le patin à roues alignées, casques de protection pour le vélo, casques de protection pour le 
patinage sur glace, casques de protection pour le baseball, casques de protection pour le football, 
lunettes de soleil, bouchons d'oreille et pince-nez pour bébés pour la natation; articles de 
sauvetage, notamment gilets de sauvetage, vestes de sauvetage et articles de flottaison 
personnels; couvre-plaques d'interrupteur; systèmes de surveillance pour bébés et pouponnières, 
nommément émetteurs et récepteurs conçus pour surveiller les sons; couvre-prises électriques et 
connecteurs pour prises électriques; articles en papier, nommément serviettes de table, nappes, 
serpentins, ornements de table, articles de papeterie, emballage-cadeau, affiches, invitations, 
cartes de souhaits, cartes à jouer, autocollants, livres parlants, bavoirs en papier, couches jetables,
mots croisés; fournitures d'art, nommément crayons, stylos, crayons à dessiner, gommes à effacer,
marqueurs, carnets, nécessaires pour la fabrication de bijoux comprenant des billes en plastique, 
du fil de plastique, de la colle et des fermoirs; nécessaires de tissage comprenant des métiers à 
tisser et du fil; nécessaires de décoration au pochoir comprenant des pochoirs en plastique, de la 
colle, de la peinture, des pinceaux et des crayons de couleur; nécessaires de sculptures de sable 
comprenant du sable de couleur, des contenants en plastique, des pochoirs en plastique et de la 
colle; billes en plastique; napperons en plastique; pâtes à modeler; papier de bricolage; livres à 
colorier; chevalets; figurines en papier, alèses à langer jetables, culottes de propreté jetables, 
bavoirs jetables, livres pour enfants; livres pour bébés; livres sur l'éducation des enfants; bagagerie
, nommément sacs à dos, sacs polochons, sacs à main, portefeuilles, valises; porte-bébés à main; 
porte-bébés souples; sacs à dos pour porter les enfants; parapluies; gobelets pour bébés; 
baignoires pour bébés; sièges de toilette pour enfant; seaux à couches; articles pour cheveux, 
nommément brosses à cheveux, peignes à cheveux, pinces pour cheveux, ensembles de brosses 
et de peignes à cheveux; assiettes pour bébés; porte-bouteilles isothermes; sacs pour aliments 
isothermes; boîtes-repas; brosses à dents; paniers de vélo; poignées d'armoire en porcelaine, 
tasses; figurines en verre; éponges en louffa; gobelets et assiettes en papier; brosses de bain, 
éponges de bain, serviteurs de douche, supports à shampooing et à savon liquide pour le corps, 
porte-brosses à dents, articles de rangement pour jouets de baignoire, éponges de bain, gobelets 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727349&extension=00
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en plastique, bols, seaux à couches et ensembles de toilette pour bébés; vêtements, nommément 
chaussures, bottes, espadrilles, chaussettes, chapeaux, tee-shirts, robes, pantalons, chemises, 
chemises à manches longues, chemises de golf, chandails à capuchon, chandails, pulls 
d'entraînement, survêtements, pyjamas, peignoirs, pantoufles, imperméables, manteaux, vestes, 
vêtements d'exercice, sous-vêtements, maillots de bain, layette, bavoirs en tissu, couches en tissu,
blouses, bandeaux, foulards et bottillons de bébé; équipement de terrain de jeu, nommément bacs 
à sable, balançoires, tentes jouets, échasses sauteuses, chevaux à bascule, équipement de sport, 
nommément balles et ballons, patins à roues alignées, patins à roulettes, patins à glace, cordes à 
sauter, ensembles de tee-ball, bâtons de golf, traîneaux, flotteurs pour la natation, flotteurs de 
piscine, chambres à air pour la flottation, palmes, lunettes de natation, ballons de basketball pour la
piscine, maisons jouets, portiques de berceau, sièges d'exercice suspendus pour enfants; cannes 
à pêche; filets à papillons; nécessaires de chasse aux insectes comprenant des filets à papillons et
des bocaux pour conserver les insectes capturés; supports de tête moulés pour enfants; jouets, 
nommément jeux de plateau, boomerangs, voitures miniatures, camions jouets, poupées, maisons 
de poupée, poussettes pour poupées, vêtements de poupée, accessoires de poupée, mobilier de 
poupée, maquillage jouet, casse-tête, trousses de maquillage, blocs, cuisines jouets, ustensiles de 
cuisine jouets, trousses d'outils jouets comprenant des scies, des marteaux, des tournevis et des 
rubans à mesurer; stéréoscopes jouets, trousses de médecin jouets comprenant des stéthoscopes,
des bandages et des thermomètres, mallettes médicales; téléphones jouets, boules à neige, balles 
de golf, tés de golf, anneaux de basketball, filets de basketball, ballons de basketball, jouets 
enfourchables non motorisés, jouets pour dessiner, nommément chevalets et tables à dessin, ainsi 
que matériel de jeu comprenant des bâtiments, des véhicules, des meubles et des figurines 
d'action; jouets pour bébés, balançoires de bébé, nécessaires d'artisanat comprenant de la 
peinture, du papier et des pinceaux; outils de jardinage jouets pour enfants; jouets de bain et outils 
jouets pour l'apprentissage de la propreté.

SERVICES
Offre d'aide technique dans l'établissement de classes interactives et de groupes de jeux pour 
parents et enfants; offre de programmes éducatifs pour les classes interactives et les groupes de 
jeux pour parents et enfants; services de divertissement, nommément émissions de télévision pour 
enfants et parents; offre d'information concernant les enfants et le rôle parental sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,727,859  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philadelphia 76ers L.P., 3601 S. Broad Street, 
Philadelphia, PA 19148, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
76

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique
- Cercles

PRODUITS
(1) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo contenant du 
divertissement et de l'information dans le domaine du basketball; disques audio, disques vidéo, 
disques laser informatiques, bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts 
préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous du divertissement et de 
l'information ayant trait au basketball; accessoires d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire 
flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de souris, souris, étuis pour disques, sacs à ordinateur, 
étuis d'ordinateur, pochettes d'ordinateur, repose-poignets pour clavier, ayant tous trait au 
basketball; programmes informatiques pour consulter de l'information, des statistiques ou des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727859&extension=00
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questions anecdotiques sur le basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran présentant 
des thèmes de basketball; logiciels pour consulter et visualiser des papiers peints; logiciels de 
navigation pour la visualisation et l'affichage de données sur Internet; habillages, nommément film 
plastique ajusté pour couvrir les appareils informatiques et les protéger contre les égratignures; 
jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables sur un réseau informatique mondial; 
jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; 
radios, haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques 
de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, housses et supports 
pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques 
d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; 
montures de lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes 
de soleil; aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs; appareils photo jetables; cartes de 
crédit et cartes d'appel prépayées à codage magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, 
flux vidéo téléchargeables et enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du basketball
diffusés sur Internet; logiciels téléchargeables pour la consultation de bases de données et la 
consultation d'information, de renseignements statistiques, de questions anecdotiques, 
d'information sur les sondages et de sondages interactifs dans le domaine du basketball diffusés 
sur Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et 
jeux-questionnaires téléchargeables offerts sur Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation 
comme économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et afficher des navigateurs, pour 
consulter des données sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour protéger 
des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour manipuler à 
distance des curseurs informatiques sur Internet; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le 
domaine du basketball diffusés sur Internet; catalogues téléchargeables offerts sur Internet 
contenant une gamme de produits ayant pour thème le basketball; cartes de souhaits 
téléchargeables sur Internet.

(2) Porte-plaques d'immatriculation.

(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles pour la fabrication de bijoux; horloges; 
montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de 
montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; tirelires; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; broches, jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; figurines en métaux précieux; trophées et 
horloges murales.

(4) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger de basketball, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres de basketball commémoratifs, disques en carton à 
collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons 
en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, blocs-notes, blocs de papier, stylos à 
bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, porte-stylos et 
porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc, règles 
non divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, chemises de classement,
cahiers à spirale, porte-documents, photos montées ou non, affiches, calendriers, autocollants pour
pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à 
colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine 
du basketball; magazines dans le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du 
basketball, programmes de jeu commémoratifs et programmes souvenirs ayant trait au basketball, 
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fanions en papier, articles de papeterie, porte-documents, cartes postales, cartes d'invitation, 
certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques 
pour le basketball; bulletins d'information, brochures, dépliants et calendriers des parties dans le 
domaine du basketball; chèques, couvertures de chéquiers, porte-chéquiers, livres de bandes 
dessinées; cartes de crédit non magnétiques et cartes d'appel non magnétiques; pinces à billets.

(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs
à cordon coulissant, valises, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, mallettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à 
livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de sport, sacoches, porte-monnaie, sacs 
banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à 
main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses de toilette vendues vides, 
malles de voyage et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.

(6) Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets autres 
qu'en métal; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; stores 
enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations murales 
souples; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces à nappes autres qu'en métal;
figurines à tête branlante en plastique dur et figurines à tête branlante (à casquette) en plastique; 
mobiles décoratifs; répliques miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en 
plastique; mobilier en acier; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; 
mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de 
bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de jardin; mobilier pour enfants; mobilier de chambre; cintres 
et patères; trophées en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; portemanteaux autres 
qu'en métal; présentoirs autres qu'en métal pour différents types de balles et de ballons; 
séparateurs de tiroirs; figurines en plastique; boules à neige; étiquettes d'identification en plastique 
pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes et fermoirs en bois;
coffres; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; drapeaux en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques signalétiques autres 
qu'en métal.

(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie, 
cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs; carafes; plaques décoratives et 
commémoratives; articles de table et ustensiles de service pour aliments; figurines en porcelaine, 
en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes-repas et porte-manger; chopes autres qu'en
métal précieux; plateaux-repas.

(8) Serviettes, couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à 
volant, drapeaux en tissu, édredons et draps de billard.

(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos,
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement et chandails 
de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, 
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serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, 
mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de 
cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, 
maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de 
plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets 
de bain, bonnets de baignade, couvre-chefs de fantaisie avec perruques attachées.

(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu.

(11) Tapis pour véhicules.

(12) Articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et ballons de jeu, 
balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et ballons en mousse, 
balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de basketball, 
panneaux pour le basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour gonfler les 
ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires 
de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, 
couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf; 
porte-queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à 
fléchettes, jeux électroniques de table de basketball, jeux de table de basketball, jeux de société de
basketball, jeux d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires et appareils de 
jeux vidéo d'arcade électroniques, nécessaire de basketball constitué d'un panier et d'un sifflet, 
poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête 
branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, 
décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et 
fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de 
trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux
de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons gonflables, seaux 
jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; 
accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, 
flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de 
surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et 
flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, 
d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet 
et d'un sifflet; manches à air décoratives en tissu; reproductions miniatures de stades, nommément
modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux 
vidéo.

SERVICES
(1) Services informatisés en ligne de magasin de détail, de commande, de vente au détail, de 
vente au détail électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance offrant une
gamme de marchandises ayant pour thème le basketball; promotion des produits et des services 
de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à un programme de 
basketball; promotion de la vente des produits et des services de tiers par des concours sur 
Internet; réalisation sur Internet de sondages d'opinion publique et de sondages d'opinion sur le 
basketball, à des fins autres que le commerce ou le marketing; offre d'accès à des sondages 
interactifs sur le basketball par Internet.

(2) Services de collecte de fonds de bienfaisance.
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(3) Diffusion audio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; radiodiffusion; 
télédiffusion par abonnement; télédiffusion; diffusion vidéo de parties de basketball et 
d'enregistrements numériques de contenu lié au basketball sur Internet; télédiffusion par satellite; 
services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec des 
invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine du 
basketball; diffusion d'émissions sur Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine du basketball, 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages
interactifs dans le domaine du basketball; services de communication sans fil, nommément 
transmission d'images numériques téléchargeables vers des téléphones mobiles; transmission 
électronique sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos en continu,
de films, de musique, de photos, d'images numériques et d'information dans le domaine du 
basketball sur Internet et au moyen de réseaux sans fil et cellulaires; services de communication à 
large bande sans fil, nommément transmission à large bande de parties de basketball diffusées en 
direct et d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au 
basketball; services de webdiffusion, à savoir diffusion de parties de basketball, d'évènements de 
basketball, d'émissions de basketball, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse 
dans le domaine du basketball sur Internet, diffusion audio et vidéo payante dans le domaine du 
basketball sur Internet, diffusion audio sur Internet; diffusion vidéo sur Internet; diffusion 
d'émissions de radio en continu sur Internet, diffusion des points saillants d'émissions de télévision,
de télévision par câble et de radio dans le domaine du basketball sur Internet.

(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours de
basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions ainsi que d'autres évènements, fêtes 
et évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'admirateurs; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web au contenu multimédia, à savoir des faits saillants 
télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des enregistrements 
vidéo en continu, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions de radio, des faits
saillants à la radio et des enregistrements audio dans le domaine du basketball; diffusion de 
nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et de questions anecdotiques dans le domaine 
du basketball; jeux en ligne non téléchargeables, nommément jeux informatiques, jeux vidéo, jeux 
vidéo interactifs, jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux de plateau, 
casse-tête et jeux-questionnaires; services d'édition électronique, nommément édition de 
magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties 
pour des tiers sur Internet, tous dans le domaine du basketball; offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine du basketball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,728,642  Date de production 2015-05-19
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIVANTOS PTE. LTD., Block 28, Ayer Rajah 
Crescent No. 06-08, Singapore 139959, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIVANTOS

Description de l’image (Vienne)
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La première lettre 
« s » et la lettre « i » sont pétrole clair. Les lettres « v », « a », « n », « t », « o » et « s » sont grises
.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies des oreilles; gouttes pour les 
oreilles; pansements adhésifs à usage médical; désinfectants, nommément désinfectants pour 
instruments médicaux; (b) logiciels de commande, de fonctionnement, de configuration, de réglage 
et de mise au point d'appareils auditifs, nommément de prothèses auditives; appareils de 
transmission sans fil d'information acoustique, nommément prothèses auditives; piles pour 
prothèses auditives; appareils et instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation et de contrôle (inspection), nommément chargeurs
de piles, stations de recharge de prothèses auditives, télécommandes de prothèses auditives, 
appareils électroniques portatifs pour régler le volume de prothèses auditives; appareils de 
transmission et de reproduction de sons, nommément émetteurs audio pour prothèses auditives; 
supports de données magnétiques préenregistrés contenant de l'information concernant les 
solutions auditives, les appareils auditifs, les fonctions des appareils auditifs et la perte d'audition; 
ordinateurs; programmes de traitement de données pour la commande, le fonctionnement, la 
configuration, le réglage et la mise au point d'appareils auditifs, nommément de prothèses 
auditives; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins 
d'information technique sur les appareils auditifs ou d'information concernant les solutions auditives
, les appareils auditifs, les fonctions des appareils auditifs et la perte d'audition, feuillets de produits
contenant de l'information technique sur des appareils auditifs ou de l'information concernant les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728642&extension=00
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solutions auditives, les appareils auditifs, les fonctions des appareils auditifs et la perte d'audition; 
supports de données préenregistrés, nommément disques compacts d'information technique sur 
des appareils auditifs ou d'information concernant les solutions auditives, les appareils auditifs, les 
fonctions des appareils auditifs et la perte d'audition, clés USB d'information concernant les 
solutions auditives, les appareils auditifs, les fonctions des appareils auditifs et la perte d'audition; (
c) appareils auditifs, nommément prothèses auditives à récepteur à l'intérieur du canal, prothèses 
auditives à contour d'oreille, prothèses auditives intra-conque, prothèses auditives entièrement 
dans le conduit, prothèses auditives intra-conduit, prothèses auditives invisibles dans le conduit; 
prothèses auditives; prothèses auditives, nommément pour les maladies de l'oreille; audiomètres; 
composants et pièces des produits susmentionnés ainsi qu'accessoires pour les produits 
susmentionnés, nommément relais audio, accessoires pour relais audio, télécommandes, 
chargeurs, récepteurs, embouts auriculaires, pare-cérumen.

SERVICES
Vente au détail, vente en gros, ainsi que vente au détail en ligne et par correspondance de ce qui 
suit : préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies des oreilles, gouttes pour les 
oreilles, emplâtres à usage médical, matériel pour pansements, nommément pansements 
médicaux, désinfectants, nommément désinfectants pour instruments médicaux, logiciels de 
commande, de fonctionnement, de configuration, de réglage et de mise au point d'appareils auditifs
, nommément de prothèses auditives, appareils de transmission sans fil d'information acoustique, 
nommément prothèses auditives, batteries pour prothèses auditives, appareils et instruments 
scientifiques, géodésiques, photographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation et de
contrôle (inspection), nommément chargeurs de piles, chargeurs de prothèses auditives, 
télécommandes de prothèses auditives, appareils électroniques portatifs pour régler le volume de 
prothèses auditives, appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément émetteurs audio pour prothèses auditives, supports de données 
magnétiques préenregistrés d'information concernant les solutions auditives, les appareils auditifs, 
les fonctions des appareils auditifs et la perte d'audition, ordinateurs, programmes de traitement de
données pour la commande, le fonctionnement, la configuration, le réglage et la mise au point 
d'appareils auditifs, nommément de prothèses auditives, publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information technique sur les appareils 
auditifs ou d'information concernant les solutions auditives, les appareils auditifs, les fonctions des 
appareils auditifs et la perte d'audition, feuillets de produits contenant de l'information technique sur
des appareils auditifs ou de l'information concernant les solutions auditives, les appareils auditifs, 
les fonctions des appareils auditifs et la perte d'audition, supports de données préenregistrés, 
nommément disques compacts contenant de l'information technique sur des appareils auditifs ou 
de l'information concernant les solutions auditives, les appareils auditifs, les fonctions des appareils
auditifs et la perte d'audition, clés USB d'information concernant les solutions auditives, les 
appareils auditifs, les fonctions des appareils auditifs et la perte d'audition, dispositifs médicaux 
pour la prise d'empreintes auriculaires et pour les épreuves auditives, appareils auditifs, 
nommément prothèses auditives à récepteur à l'intérieur du canal, prothèses auditives à contour 
d'oreille, prothèses auditives intra-conque, prothèses auditives entièrement dans le conduit, 
prothèses auditives intra-conduit, prothèses auditives invisibles dans le conduit, prothèses 
auditives, nommément pour les maladies de l'oreille, audiomètres, composants et pièces des 
produits susmentionnés, ainsi qu'accessoires pour les produits susmentionnés, nommément relais 
audio, accessoires pour relais audio, télécommandes, chargeurs, récepteurs, embouts auriculaires,
pare-cérumen; (b) réparation et installation de machines et d'équipement médicaux pour les 
personnes malentendantes, ainsi que réparation et installation d'appareils auditifs pour les 
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personnes ayant une déficience auditive, nommément de prothèses auditives, d'audiomètres, ainsi 
que de composants, de pièces et d'accessoires pour les produits susmentionnés; (c) services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
recherche et analyse scientifiques dans les domaines des appareils auditifs médicaux, des 
prothèses auditives et des logiciels connexes, consultation technique dans les domaines 
technologiques des appareils auditifs médicaux, des prothèses auditives ainsi que de la conception
d'appareils auditifs médicaux, de prothèses auditives et de logiciels connexes, tous dans le 
domaine de la déficience auditive; services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines des appareils auditifs médicaux, des solutions auditives et des logiciels connexes, tous 
dans le domaine de la déficience auditive; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; conception d'appareils auditifs, nommément de prothèses auditives; (d) services 
d'audiologie; services de conseils médicaux pour les personnes à la capacité auditive restreinte; 
services de diagnostic audiologique; services de soins de santé pour les personnes à la capacité 
auditive restreinte; services hospitaliers; services de clinique médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 22 janvier 2015, demande no: 40201501211T en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
SINGAPOUR en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SINGAPOUR le 29 juillet 2015 sous le No. 40201501211T 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 1,729,450  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUSUNG MULSAN CO., LTD., No. 1709, 20, 
Teheran-ro 25-gil, Gangnam-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
ROBERT H. NAKANO
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOO DONG

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
Fruits en conserve; légumes en conserve; viandes en conserve; balaou (non vivant); champignons 
tricholomes à grand voile cuits avec balaou; maquereau (non vivant); maquereau cuit accompagné 
de légumes; sardines (non vivants); sardines cuites accompagnées de légumes; bai, coquilles 
supérieures (non vivant); natices (non vivantes); buccins, coquilles supérieures (non vivants); 
gastéropodes (non vivants); volutharpa ampullacea perryi (non vivant); thon (non vivant); huîtres 
fumées; huîtres bouillies; moules fumées; moules bouillies; hareng (non vivant); anguilles (non 
vivantes); calmars (non vivants); saumon (non vivant); anchois (non vivants); crevettes (non 
vivantes); crabe des neiges (non vivant); huîtres (non vivantes); ormeaux (non vivants); palourdes 
japonaises (non vivant); arches (non vivantes); corbiculas (non vivants); coques (non vivantes); 
maquereau espagnol (non vivant); maquereau d'Atka (non vivant); carassins (non vivants); carpe (
non vivante); truite (non vivante); shisamo (non vivant); pêches jaunes; pêches blanches; pêches; 
raisins pelés; champignons tricholomes à grand voile naturels; ail; mandarines; fraises; raisins; 
ananas; maïs; pois; châtaignes; haricots rouges; pousses de bambou; champignons; feuilles de 
sésame; ginseng; germes de haricot; plats de légumes fermentés (kimchi); mangues; litchis; 
ramboutan; chrysalides de ver à soie pour la consommation humaine (non vivants); thon avec des 
légumes; boeuf; porc cuit avec des légumes; porc; viande de canard; soupe de pieds de boeuf; 
plats cuisinés composés principalement de poulet et de ginseng (samgyetang).

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729450&extension=00
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Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 23 novembre 2006 sous le No. 0686871 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,729,457  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUSUNG MULSAN CO., LTD., No. 1709, 20, 
Teheran-ro 25-gil, Gangnam-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
ROBERT H. NAKANO
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUDONG

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est YUDONG.

PRODUITS
(1) Fruits en conserve; légumes en conserve; viandes en conserve; balaou (non vivant); 
champignons tricholomes à grand voile cuits avec balaou; maquereau (non vivant); maquereau cuit
accompagné de légumes; sardines (non vivants); sardines cuites accompagnées de légumes; bai, 
coquilles supérieures (non vivant); natices (non vivantes); buccins, coquilles supérieures (non 
vivants); gastéropodes (non vivants); volutharpa ampullacea perryi (non vivant); thon (non vivant); 
huîtres fumées; huîtres bouillies; moules fumées; moules bouillies; hareng (non vivant); anguilles (
non vivantes); calmars (non vivants); saumon (non vivant); anchois (non vivants); crevettes (non 
vivantes); crabe des neiges (non vivant); huîtres (non vivantes); ormeaux (non vivants); palourdes 
japonaises (non vivant); arches (non vivantes); corbiculas (non vivants); coques (non vivantes); 
maquereau espagnol (non vivant); maquereau d'Atka (non vivant); carassins (non vivants); carpe (
non vivante); truite (non vivante); shisamo (non vivant); pêches jaunes; pêches blanches; pêches; 
raisins pelés; champignons tricholomes à grand voile naturels; ail; mandarines; fraises; raisins; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729457&extension=00
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ananas; maïs; pois; châtaignes; haricots rouges; pousses de bambou; champignons; feuilles de 
sésame; ginseng; germes de haricot; plats de légumes fermentés (kimchi); mangues; litchis; 
ramboutan; chrysalides de ver à soie pour la consommation humaine (non vivants); thon avec des 
légumes; boeuf; porc cuit avec des légumes; porc; viande de canard; soupe de pieds de boeuf; 
plats cuisinés composés principalement de poulet et de ginseng (samgyetang).

(2) Fruits séchés; fruits marinés; confitures de fruits; fruits en conserve; fruits en bocal; légumes en 
conserve; légumes en bocal; oeufs de caille; viandes séchées; charqui de boeuf; crustacés (non 
vivants); crabes (non vivants); sabots (non vivants); ascidies (non vivantes); mollusques et 
crustacés (non vivants); moules (non vivantes); algues grillées; poisson et mollusques et crustacés 
séchés; poisson (en conserve); galettes de poisson; poisson en conserve; poissons, mollusques et 
crustacés fumés.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 23 novembre 2006 sous le No. 0686870 en liaison avec les produits (
1); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 07 mai 2015 sous le No. 0686870 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,729,707  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai HaoHe Information Technology Co., 
LTD, Room 208, Block B, No.599 Gaojing Road
, Qinpu District, Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 COMMONWEALTH CIRCLE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R RUNCORE SSD

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Lettres présentant un graphisme spécial
- 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.
- Carrés
- 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 une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729707&extension=00
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Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de du terme SSD en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS

 Classe 09
Cartes mémoire; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; compteurs Geiger; compteurs de 
particules pour évaluer la qualité de l'air; télécopieurs; appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; caméscopes; cellules 
électrolytiques; piles galvaniques; circuits intégrés; modules de circuits intégrés; circuits intégrés 
électroniques; cartes vierges à circuits intégrés; fils et câbles électriques; écrans de projection; 
récepteurs audiovisuels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,729,716  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LimTek Solutions Inc., 8-9251 Yonge Street, 
Suite #585, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9T3

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

MARQUE DE COMMERCE

LIMTEK
PRODUITS
(1) Matériel informatique, logiciels et dispositifs de communication de pointe, nommément 
émetteurs, récepteurs et processeurs, pour l'analyse et la transmission de données numériques, en
série, entre machines et de communication réseau sur des réseaux de communication avec ou 
sans fil pour le soutien à distance par Internet, nommément pour la production de poutres et 
l'acheminement de matériaux d'usine au moyen de machinerie privée et de tiers.

(2) Matériel informatique et logiciels pour l'accès à des données provenant de machinerie 
automatisée privée et de tiers, le transfert de ces données ainsi que leur conversion en données 
visuelles de fabrication assistée par ordinateur au moyen d'images projetées et d'appareils 
numériques personnels, dans le domaine de la production de poutres.

(3) Appareils, instruments, dispositifs et logiciels pour suivre le temps de travail des ouvriers, le 
mouvement des ouvriers, la proximité des ouvriers, nommément horloges de pointage, terminaux 
pour insignes avec capacités de vérification biométrique, solution de saisie des heures par 
téléphone, en l'occurrence logiciel pour l'offre d'une interface entre un système téléphonique 
interactif et un système d'enregistrement des heures travaillées et des activités d'employés.

(4) Logiciels utilisés pour surveiller l'accès des ouvriers et déterminer l'identité et les attributs des 
ouvriers à des fins d'analyse.

(5) Équipement, instruments, dispositifs et logiciels de sécurité, nommément mesures de sécurité 
supplémentaires pour la machinerie de fabrication de poutres, nommément freins pneumatiques 
pour scies à bois, câbles de délimitation du périmètre, commandes d'arrêt pour scies à bois et 
machinerie de coupe du bois, barres de feux d'urgence, moniteurs de frein, mécanismes d'arrêt 
d'urgence.

(6) Appareils et logiciels d'inspection d'urgence utilisés pour surveiller et recueillir des données de 
contrôle de la qualité liées à la fabrication de poutres.

(7) Logiciels utilisés pour la remise à neuf, l'automatisation et le soutien à distance de machinerie 
manuelle de fabrication de poutres et de systèmes de manutention et de transport de matériaux de 
tiers, nommément commande de mouvement par la technologie des servomoteurs, des encodeurs 
et des automates programmables privés.

(8) Machinerie automatique pour la production de poutres, nommément la manutention de 
matériaux, la coupe de matériaux, le marquage de matériaux et l'assemblage de pièces.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729716&extension=00
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(9) Logiciels d'automatisation d'usine pour l'intégration des activités des machines de fabrication, le
suivi des problèmes et la génération de rapports de production.

(10) Étiquettes, numériseurs et lecteurs à code à barres.

(11) Appareils d'inspection optique pour aider à cerner les défauts dans les poutres.

(12) Bois ignifuge.

(13) Détecteurs de mouvement; régulateurs électroniques industriels pour la défaillance de 
détecteurs de mouvement; capteurs de pression; détecteurs de proximité; capteurs de minutage.

SERVICES
(1) Édition de livrets, de dépliants, de rapports, de guides, de tableaux, de feuilles de travail, de 
formulaires, et d'affiches contenant de l'information sur les composants de poutres.

(2) Présentations et formation éducatives dans les domaines de l'utilisation et de la fabrication de 
composants de poutres.

(3) Organisation de conférences et de séminaires dans les domaines de l'utilisation et de la 
fabrication de composants de poutres.

(4) Services d'expertise et de marketing, nommément offre de stratégies de marketing, évaluation 
de marchés pour des produits et des services existants, conception et développement d'images de 
marque et d'idées d'image de marque pour l'industrie des composants de poutres.

(5) Services d'agence de publicité, nommément promotion des marchandises et des services de 
tiers dans l'industrie des pièces de poutres par l'élaboration, la conception et la tenue de 
campagnes publicitaires, la préparation de textes publicitaires et la préparation d'annonces 
publicitaires.

(6) Services de consultation en matière de sites Web et de conception pour la conception de sites 
Web, d'applications en ligne et autres pour l'industrie des composants de poutres.

(7) Expertise et consultation dans les domaines de l'automatisation d'usines de fabrication de 
poutres, de la production en ligne et de l'acheminement de matériaux.

(8) Conception, recherche et développement de programmes et de logiciels pour la collecte 
électronique automatisée de données liées aux ouvriers d'usines, aux mesures de production et 
aux coûts indirects des usines pour la comptabilité analytique et l'analyse de données 
automatisées.

(9) Conception, recherche et développement de logiciels de traitement de l'information pour 
interagir avec la machinerie de fabrication de poutres de tiers, recueillir des données à partir de 
cette machinerie, convertir les données qui proviennent de cette machinerie et transférer des 
données vers cette machinerie.

(10) Conception, recherche, et développement de programmes informatiques et de logiciels 
propriétaires pour l'évaluation, l'analyse et l'optimisation de données et la présentation de données 
sous forme imprimée et de projection visuelle favorisant la production d'usines.

(11) Installation, maintenance, mise à jour et soutien à distance de logiciels de machinerie 
automatisée, nommément par Internet et par des réseaux de données.

(12) Expertise et consultation dans les domaines du suivi de la commande de mouvement, du 
temps de travail des ouvriers, du mouvement des ouvriers et de la proximité des ouvriers, du 
contrôle de l'accès des personnes, et des plateformes de gestion de l'identification de tiers.

(13) Expertise et consultation dans le domaine des procédures de sécurité dans les usines de 
fabrication de poutres et d'exploitation normalisées.
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(14) Expertise, consultation et inspection concernant l'assurance de la qualité dans les domaines 
du contrôle de la qualité et des normes d'assurance de la qualité de la fabrication de poutres.

(15) Expertise, consultation et inspection concernant l'assurance de la qualité dans les domaines 
des paramètres par défaut de programmes et de logiciels de conception technique de poutres de 
tiers, de la méthodologie de conception, des critères de code du bâtiment, du contrôle de la qualité 
des usines et des normes d'assurance de la qualité de l'industrie des poutres.

(16) Tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la productivité et 
la qualité.

(17) Services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction.

(18) Vérification de systèmes de gestion de la qualité.

(19) Services de consultation en conception de produits.

(20) Dessin industriel.

(21) Conception de logiciels.

(22) Revue des normes et des pratiques pour veiller au respect des règlements de zonage.

(23) Suivi du volume des ventes.

(24) Service de communication télématique à bord offrant la navigation et le repérage sans fil de 
véhicules.

(25) Repérage et suivi de colis en transit.

(26) Traitement ignifuge du bois.

(27) Services de contrôle des stocks.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,730,195  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KÄSSBOHRER GELÄNDEFAHRZEUG AG, 
Kässbohrerstr. 11, 88471 Laupheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PSC

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Commandes et régulateurs hydrauliques pour dameuses; commandes et régulateurs électriques 
ou électroniques pour moteurs hydrauliques et moteurs électriques utilisés avec des véhicules à 
chenilles, tous pour utilisation avec des motoneiges et de l'équipement de damage de pistes; 
appareils électriques, électroniques et optiques pour la saisie, la transmission et l'enregistrement 
de données ou de signaux électriques, électromagnétiques ou optiques, notamment caméras à 
imagerie thermique, caméras infrarouges; émetteurs de signal d'alarme acoustiques et optiques de
sécurité pour utilisation avec des motoneiges et de l'équipement de damage des pistes; logiciels de
mesure du niveau d'enneigement pour utilisation avec des motoneiges; dameuses pour l'entretien 
des pistes, la préparation des pentes et la conception des parcs d'attractions de neige, lames, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730195&extension=00
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fraises, dameurs, treuils, fraises à neige, grattoirs et planches à lisser pour dameuses; dameuses 
pour l'entretien des pistes, la préparation des pentes et la conception des parcs d'attractions de 
neige; motoneiges pour l'entretien des pistes, la préparation des pentes et la conception des parcs 
d'attractions de neige; véhicules automobiles à chenilles pour l'entretien des pistes, la préparation 
des pentes et la conception des parcs d'attractions de neige; tracteurs à chenilles pour l'entretien 
des pistes, la préparation des pentes et la conception des parcs d'attractions de neige; bulldozers à
chenilles pour l'entretien des pistes, la préparation des pentes et la conception des parcs 
d'attractions de neige.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 12 
novembre 2013 sous le No. 011774205 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,730,463  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOGA ARCHIVES LTD., 1F Ueda-Bldg, 2-6-25 
Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-0013, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOGA PULLA

PRODUITS
(1) Sacs, sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs à livres, sacs à main, sacs de plage, sacs à 
bottes, sacs à chaussures, sacs fourre-tout, sacs à ordinateur, sacs à couches, sacs de soirée, 
sacs polochons, housses à vêtements, sacs en cuir et en similicuir, sacs de voyage, sacs à 
maquillage, sacs à bandoulière, sacs pour articles de toilette, fourre-tout, sacs à provisions et sacs 
à provisions à roulettes, sacs banane; serviettes pliantes; sacs à bandoulière; sacs Gladstone; 
malles japonaises en osier [kori]; mallettes; valises; malles; sacs à main; sacs de type Boston; sacs
à dos pour écoliers; havresacs; pochettes et articles semblables; sacs à breloques [omamori-ire]; 
étuis pour cartes [portefeuilles]; sacs à main; étuis porte-clés; porte-monnaie; portefeuilles; étuis 
pour titres de transport; étuis pour cartes professionnelles; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir, 
pour l'emballage; sacs [enveloppes, pochettes] en tissu, pour l'emballage; sacs [enveloppes, 
pochettes] en nylon, pour l'emballage; sacs de plage en cuir; sacs de plage en tissu; sacs de plage
en nylon; sacs à main en cuir; sacs à main en tissu; sacs à main en nylon; sacs à provisions en 
cuir; sacs à provisions en tissu; sacs à provisions en nylon; pochettes, en cuir, pour l'emballage; 
pochettes, en tissu, pour l'emballage; pochettes en nylon, pour l'emballage.

(2) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements habillés (de soirée), vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements de sport, vêtements de protection solaire; 
articles chaussants, nommément espadrilles, sandales, chaussures, escarpins, nommément 
chaussures à talons, sandales ouvertes à l'arrière, sandales de trekking, chaussures en tissu, 
sabots, chaussures basses, bottes, demi-bottes, chaussures à lacets, chaussures de marche, 
articles chaussants d'entraînement, nommément articles chaussants de sport, chaussures 
tout-aller, chaussures à boucle, bottillons, tongs, raquettes.
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REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 31 mars 2006 
sous le No. 4939998 en liaison avec les produits (1); JAPON le 09 juin 2006 sous le No. 4958652 
en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,730,780  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mobials Inc., 291 King Street, Suite 101, 
London, ONTARIO N6B 1R8

Représentant pour signification
DAVID BREBNER
291 KING STREET, SUITE 101, LONDON, 
ONTARIO, N6B1R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REVIEWSII

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- 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
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur de la 
marque de commerce est répartie comme suit : « Reviews » et la bulle de droite sont vert clair; « ii 
» et la bulle (partielle) de gauche sont gris.

PRODUITS
Logiciels, et applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, permettant à une 
entreprise de demander à un client d'évaluer ses produits et ses services.

SERVICES
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(1) Services de marketing, nommément offre d'un logiciel permettant à une entreprise d'inviter, de 
solliciter, et d'offrir à un client d'évaluer ses produits et ses services, y compris évaluations, 
sondages, témoignages, entrevues, par la soumission d'information, de texte, de photos, de 
contenu audio, vidéo ou multimédia.

(2) Services de marketing, nommément offre d'un logiciel permettant à un client, qui a déjà évalué 
l'entreprise, de diffuser sont évaluation sur les réseaux sociaux; diffusion d'évaluations et de 
classements d'une entreprise, par des sites Web et des bases de données tiers.

(3) Services de surveillance de réputation d'une entreprise, nommément suivi de la diffusion de la 
réputation d'une entreprise sur la présence, les impressions, les clics et l'engagement.

(4) Offre d'information de consommation par un réseau en ligne, nommément compilations, 
classements, évaluations, critiques et recommandations ayant trait à des entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,730,792  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHAYCE LOEWEN, TANNER BRYANT, 
DYLAN JEFFERS, AND JAMIE 
VANDERHORST, IN PARTNERSHIP, PO BOX 
424, WARREN, MANITOBA R0C 3E0

MARQUE DE COMMERCE

JETHEAD
PRODUITS
(1) Musique offerte sur disques optiques préenregistrés et téléchargeable par Internet.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément partitions, affiches, photos, pancartes, 
calendriers, et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
baguettes de tambour, médiators, chaînes porte-clés, décalcomanies, autocollants, stylos, gourdes
, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Divertissement, à savoir concerts.

(2) Octroi de licences d'utilisation de musique.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la musique et des artistes de 
musique.

(4) Services de club d'amateurs de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1); 28 mai 2015 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730792&extension=00


  1,732,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 383

  N  de demandeo 1,732,157  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
santé animal de compagnie inc., 90 av. 
Nicholson, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 6A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHY BABY

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

PRODUITS
(1) Shampooings pour animaux de compagnie, produits de toilettage pour animaux de compagnie;

(2) Tondeuses de toilettage d'animaux.

(3) Sacs pour excréments de chien;

(4) Fournitures pour animaux de compagnie, nommément laisses, colliers, harnais; vêtements pour
animaux de compagnie, nommément chemises, chandails, vestes;

(5) Couvertures pour animaux de compagnie, lits pour animaux de compagnie, oreillers pour 
animaux de compagnie;

(6) Fournitures pour animaux de compagnie, nommément bols, brosses, doublures pour caisses à 
litière, écuelles et cages pour animaux de compagnie;

(7) Articles chaussants pour animaux de compagnie, nommément bottillons;

(8) Os pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, aquariums;

(9) Nourriture pour animaux de compagnie, nommément alimentation des animaux de compagnie, 
gâteries pour animaux de compagnie, gâteries à mâcher pour animaux de compagnie, biscuits 
pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour 
animaux de compagnie; litière pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,732,163  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONSEIL DE PROMOTION DE 
L'AGROALIMENTAIRE QUÉBÉCOIS, faisant 
parfois affaires sous la désignation CPAQ, 555, 
boul. Roland Therrien, Bureau 240, Longueuil, 
QUÉBEC H2Z 2B7

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
ALIMENTS PRÉPARÉS AU QUÉBEC

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Texte de la marque de certification
La marque de certification certifie que le produit alimentaire est entièrement transformé et emballé 
au Québec. Lorsque les ingrédients principaux sont disponibles au Québec en quantité suffisante, 
ils doivent être utilisés.
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PRODUITS
Produits alimentaires nommément pâtisserie, viennoiserie, gâteaux, muffins, pains, bagels, 
biscottes, biscuits, desserts nommément desserts poudings, mélanges à dessert, mousses dessert
et beignets, craquelins, boule de pâte à pizza, farines, pains à hamburger, pains à hot dog, tortillas,
barres alimentaires nommément granola, de céréales, énergisantes, pâtes alimentaires, riz, 
couscous, produits céréaliers nommément céréales prêtes à consommer, céréales transformées, 
collations à base de céréales, boissons et jus, nommément, boissons gazeuses non-alcoolisées 
sucrées et non-sucrées, boissons non-alcoolisées aromatisées nommément boissons à base de 
cacao, boissons aromatisées aux fruits, boissons sans alcool à base de miel, boissons sans alcool 
aromatisées à la bière, boissons sans alcool à l'aloe vera et boissons à base de lait contenant des 
fruits, tisanes, thés, cafés, breuvages non alcoolisés à base de thé et à base de café, boissons 
alcoolisées nommément boissons aux fruits alcoolisées, liqueurs, eaux-de-vies, vins, cidres, 
breuvages alcoolisés à base de thé, breuvages au café alcoolisés, breuvages chocolatés 
alcoolisés, cocktails alcoolisés, limonade alcoolisée, punchs alcoolisés et xérès, bières, boissons 
alcoolisées à base de vin et à base de bière, breuvages de soya non laitiers, lait de soya, boissons 
énergétiques, eaux aromatisées, jus de fruits, jus de légumes, condiments nommément ketchup, 
moutarde, mayonnaises, épices, assaisonnements, fines herbes, panure; Mélanges de fruits en 
conserve, surgelés, séchés, déshydratés, en purée; Mélanges de légumes en conserve, surgelés, 
séchés, déshydratés, en purée; Mélanges de fruits et de légumes en conserve, surgelés, séchés, 
déshydratés, en purée; Mets préparés à base de légumes; Mets préparés à base de fruits; 
Mélanges de légumes dans l'huile, marinés; Mélanges de légumineuses dans l'huile, marinés, en 
conserve; Grignotines, nommément, maïs soufflé, croustilles, noix, arachides, mélanges de noix et 
de fruits séchés, fruits séchés; Huiles alimentaires, vinaigres, vinaigrettes, marinades, nommément
, cornichons tranchés sucrés, petits cornichons à l'aneth, relish sucrée, rondelles de piments forts, 
légumes marinés; Mets préparés à base de viande nommément volaille, boeuf, porc, agneau, veau
, viande de gibier et lapin, mets préparés végétariens à base de tofu, de noix, de légumineuses, de 
pâtes alimentaires, de céréales (millet, seitan), d'oeufs et de produits laitiers; Aliments pour bébés; 
Soupes, bouillons, bases de soupe; Confiseries nommément confiseries à base de fruits, 
confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, confiseries sucrées, 
confiseries glacées, confitures, marmelades, tartinades nommément tartinades à base de fruits, 
tartinades à base de légumes, tartinades à base de poisson et fruits de mer, tartinades à base de 
viande, tartinades à sandwich et tartinades au fromage, purées nommément purées de fruits, 
purée de légumes, purée de viandes et purée de champignons, pâtes de fruit nommément pâtes 
de fruit pour aromatiser les aliments et pâte de fruits pour la confiserie, coulis nommément coulis 
de fruits et coulis de légumes, chocolats, poudre pour gelées; Produits laitiers, desserts lactés 
nommément desserts composés principalement à base de lait, desserts laitiers glacés; desserts 
glacés sans produits laitiers; Poissons et fruits de mer en conserve, fumés, congelés, surgelés; 
Mets préparés à base de poisson et de fruits de mer, mousses et tartinades à base de poisson et 
fruits de mer; Charcuteries; Pâtés et mousses à base de viande et à base de viande de gibier; 
Sauces, nommément: préparations pour sauce, sauces pour pâtes alimentaires, barbecue, 
chinoises, italiennes, pour côtes levées, pour viandes grillées, soya, au poisson, aux fruits, à la 
viande, à pizza, au fromage, chili, épicée, tartare, au chocolat, sauces en poudre généralement 
vendues en sachets ou en pots; Trempettes; Nourriture pour animaux domestiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2006 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,732,164  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zott SE & Co. KG, Dr.-Steichele-Strasse 4, 
86690 Mertingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MILK TIGER
PRODUITS

 Classe 29
(1) Lait, produits laitiers, nommément lait, lait fermenté, babeurre; yogourt, yogourt aux fruits, 
boissons au yogourt, yogourt au chocolat et au cacao; boissons mélangées non alcoolisées à base
de lait, kéfir, crème, fromage cottage, fromage cottage aux fruits et aux herbes; desserts à base de 
lait préparés et emballés, nommément soufflés, crèmes-desserts, mousses, flans, tiramisus, 
barres-desserts, desserts en gelée, desserts à la crème fouettée, desserts à base de chocolat, 
crème pâtissière et desserts à base de crème pâtissière, autres desserts semblables aux 
crèmes-desserts; beurre; fromage et préparations de fromage, nommément aliments à base de 
fromage, nommément fromage fondu; lait et poudre de lactosérum comme produits alimentaires, 
avec ou sans additifs; tartinades (contenant des matières grasses), nommément tartinades de 
fruits, tartinades à base de produits laitiers, tartinades au fromage, tartinades à base de fruits; laits 
fouettés; lactosérum.

 Classe 30
(2) Crèmes-desserts, glace alimentaire, poudre pour la crème glacée; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, gâteaux au fromage, gâteaux sablés, tartes, 
tartelettes, petits gâteaux, pâtisseries, biscuits, muffins, bagels, pain et pâtisseries; gâteaux et 
gaufres prêts à manger; boissons à base de cacao; crème-dessert au riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,732,998  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Core2Soul Inc., 106-7493 Transcanadienne, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4T 1T3

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Produits de soins capillaires enrichis de kératine pour les cheveux, nommément shampooings, 
revitalisants, après-shampooings, lotions coiffantes, gels, brillants, tonifiants, mousses, mousses à 
coiffer, fixatifs, baumes capillaires, cires, pommades, solutions à permanente et solutions lissantes,
lustrants capillaires, produits capillaires sans rinçage pour maintenir les boucles en place, lotions 
capillaires ainsi que solutions et lotions de traitement du cuir chevelu non médicamenteuses, 
masques capillaires, sérums capillaires, huiles capillaires. Instruments et produits de coiffure, 
nommément fers électriques, fers à friser électriques, fers plats électriques, fers à cheveux 
électriques à main, séchoirs à cheveux, sèche-cheveux, brosses à cheveux, pinces à cheveux et 
peignes.

SERVICES
Distribution de ce qui suit : produits de soins capillaires enrichis de kératine pour les cheveux, 
nommément shampooings, revitalisants, après-shampooings, lotions coiffantes, gels, brillants, 
tonifiants, mousses, mousses à coiffer, fixatifs, baumes capillaires, cires, pommades, solutions à 
permanente et solutions lissantes, lustrants capillaires, produits capillaires sans rinçage pour 
maintenir les boucles en place, lotions capillaires ainsi que solutions et lotions de traitement du cuir
chevelu non médicamenteuses, masques capillaires, sérums capillaires, huiles capillaires. Services
ayant trait aux instruments et aux produits de coiffure, nommément aux fers électriques, aux fers à 
friser électriques, aux fers plats électriques, aux fers à cheveux électriques à main, aux séchoirs à 
cheveux, aux sèche-cheveux, aux brosses à cheveux, aux pinces à cheveux et aux peignes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,733,237  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VSE Trademark, Inc., 9002 San Marco Court, 
Orlando, Florida 32819, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VISTANA
SERVICES
Services de multipropriété, nommément multipropriété immobilière; services de maisons de 
vacances et de copropriétés, nommément organisation de crédits-bails immobiliers et de contrats 
de location pour les vacanciers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,734,068  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gryphon Secure Inc., 2225 Sheppard Avenue 
East, Suite 1015, Toronto, ONTARIO M2J 5C2

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

GRYPHON
PRODUITS
Logiciels et matériel informatique de télécommunication et de télématique pour la synchronisation, 
la transmission et le partage de courriels, de données, de données de calendrier, de contenu ainsi 
que de communications textuelles et vocales entre un ou plusieurs appareils électroniques de 
poche et des données stockées dans un ordinateur ou associées à un ordinateur; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de données, de son ou d'images, nommément 
appareils électroniques de poche pour la création, l'enregistrement, l'organisation, la transmission, 
la lecture et l'examen de fichiers textes, d'images, sonores, visuels et audio, nommément 
émetteurs numériques multifonctionnels, assistants numériques personnels (ANP), téléphones 
sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones et 
ordinateurs mobiles et tablettes, appareils informatiques portables, comme les montres et les 
lunettes intelligentes, appareils pour maison intelligente, comme les compteurs intelligents et les 
appareils de sécurité électroniques de domotique, systèmes domotiques constitués de commandes
avec et sans fil, dispositifs de sécurité pour la maison à commande électronique et logiciels pour la 
surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la sécurité et de la maison, et ordinateurs qui 
sont intégrés à des véhicules; logiciels et programmes contenant de la musique, des films, des 
animations, des livres électroniques et des cartes numériques dans les domaines du 
divertissement général et des communications; logiciels pour la gestion à distance de situations 
d'urgence par le verrouillage, la suppression de contenu et le repérage d'appareils électroniques de
poche, nommément les appareils suivants : assistants numériques personnels (ANP), téléphones 
sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones et 
ordinateurs mobiles et tablettes, appareils informatiques portables, comme les montres et les 
lunettes intelligentes, appareils pour maison intelligente, comme les compteurs intelligents et les 
appareils de sécurité électroniques de domotique, systèmes domotiques constitués de commandes
avec et sans fil, dispositifs de sécurité pour la maison à commande électronique et logiciels pour la 
surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la sécurité et de la maison, et ordinateurs qui 
sont intégrés à des véhicules par la transmission de données, nommément de messages texte, de 
courriels, de messages instantanés et de signaux vocaux; accessoires pour appareils 
électroniques de poche, nommément batteries, couvre-batteries, nécessaires d'automobile, 
chargeurs et postes de charge, casques d'écoute, adaptateurs, supports de bureau, stations 
d'accueil, câbles d'ordinateur, boîtiers, fourre-tout et étuis; logiciels de communication pour la 
synchronisation, la transmission et le partage de fichiers vocaux, textes, de messagerie, vidéo, de 
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calendrier et de musique entre un ou plusieurs appareils électroniques de poche, nommément 
assistants numériques personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, visiophones et ordinateurs mobiles et tablettes, appareils 
informatiques portables, comme les montres et les lunettes intelligentes, appareils pour maison 
intelligente, comme les compteurs intelligents et les appareils de sécurité électroniques de 
domotique, systèmes domotiques constitués de commandes avec ou sans fil, dispositifs de 
sécurité pour la maison à commande électronique et logiciels pour la surveillance de l'éclairage, 
des systèmes CVCA, de la sécurité et de la maison, et ordinateurs qui sont intégrés à des 
véhicules, et stockés dans un ordinateur ou associés à un ordinateur; logiciels pour la visualisation 
et le téléchargement de cartes géographiques électroniques; imprimés dans les domaines des 
ordinateurs, des appareils de communication mobile, des appareils électroniques, du multimédia, 
des produits interactifs et des services en ligne, nommément matériel didactique, éducatif et 
pédagogique, nommément livres, guides, manuels scolaires, manuels de référence, rapports; 
magazines, bulletins d'information, périodiques et publications imprimées, guides d'utilisation, 
dépliants, brochures et catalogues; articles de papeterie, nommément carnets de numéros de 
téléphone et d'adresses, agendas, blocs-notes, journaux intimes, calendriers et décalcomanies, 
boîtes en carton et en papier, étuis à crayons, chemises de classement, papier à lettres, 
enveloppes, pochettes de classement, serviettes range-tout, porte-documents; étuis résistant à 
l'eau et imperméables pour émetteurs numériques multifonctionnels, assistants numériques 
personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones et ordinateurs mobiles et tablettes, appareils informatiques portables, 
comme les montres et les lunettes intelligentes, appareils pour maison intelligente, comme les 
compteurs intelligents et les appareils de sécurité électroniques de domotique, systèmes 
domotiques constitués de commandes avec ou sans fil, dispositifs de sécurité pour la maison à 
commande électronique et logiciels pour la surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la 
sécurité et de la maison, et ordinateurs qui sont intégrés à des véhicules; logiciels et matériel 
informatique et de communication pour la communication de données entre des ordinateurs, des 
assistants numériques personnels (ANP), des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, et des ordinateurs mobiles et 
tablettes, des appareils informatiques portables, comme les montres et les lunettes intelligentes, 
des appareils pour maison intelligente, comme les compteurs intelligents et les appareils de 
sécurité électroniques de domotique, des systèmes domotiques constitués de commandes avec ou
sans fil, des dispositifs de sécurité pour la maison à commande électronique et des logiciels pour la
surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la sécurité et de la maison, et des ordinateurs 
qui sont intégrés à des véhicules; logiciels et matériel informatiques et de communication pour le 
cryptage, la certification, l'autorisation, l'authentification, la confidentialité des données et l'intégrité 
des données.

SERVICES
Organisation, tenue et commandite de salons ou d'expositions dans les domaines des 
communications sans fil d'émetteurs numériques multifonctionnels, d'assistants numériques 
personnels (ANP), de téléphones sans fil, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de 
téléphones intelligents, de visiophones ainsi que d'ordinateurs mobiles, de tablettes tactiles et 
d'ordinateurs tablettes; offre de renseignements commerciaux, nommément offre de consultation 
en télécommunications à des tiers pour aider à l'utilisation, à l'élaboration et au soutien en matière 
d'appareils de connectivité sans fil et de logiciels de connectivité sans fil et de communication 
connexes, nommément émetteurs numériques multifonctionnels, assistants numériques 
personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 



  1,734,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 391

intelligents, visiophones et ordinateurs mobiles et tablettes, appareils informatiques portables, 
comme les montres et les lunettes intelligentes, appareils pour maison intelligente, comme les 
compteurs intelligents et les appareils de sécurité électroniques de domotique, systèmes 
domotiques constitués de commandes avec ou sans fil, dispositifs de sécurité pour la maison à 
commande électronique et logiciels pour la surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la 
sécurité et de la maison, et ordinateurs qui sont intégrés à des véhicules; services de marketing, 
nommément aide de tiers dans la vente de leurs produits et services de télécommunication, 
nommément d'émetteurs numériques multifonctionnels, d'assistants numériques personnels (ANP),
de téléphones sans fil, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents,
de visiophones et d'ordinateurs mobiles et tablettes, d'appareils informatiques portables, comme 
les montres et les lunettes intelligentes, d'appareils pour maison intelligente, comme les compteurs 
intelligents et les appareils de sécurité électroniques de domotique, de systèmes domotiques 
constitués de commandes avec ou sans fil, de dispositifs de sécurité pour la maison à commande 
électronique et de logiciels pour la surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la sécurité 
et de la maison, et d'ordinateurs qui sont intégrés à des véhicules; services de réparation et 
d'installation d'équipement de télécommunication, nommément d'assistants numériques personnels
(ANP), de téléphones sans fil, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones 
intelligents, de visiophones, de téléphones satellites et d'ordinateurs mobiles et tablettes, 
d'appareils informatiques portables, comme les montres et les lunettes intelligentes, d'appareils 
pour maison intelligente, comme les compteurs intelligents et les appareils de sécurité 
électroniques de domotique, de systèmes domotiques constitués de commandes avec ou sans fil, 
de dispositifs de sécurité pour la maison à commande électronique et de logiciels pour la 
surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la sécurité et de la maison, et d'ordinateurs qui
sont intégrés à des véhicules; services de télécommunication, nommément communication de 
données, nommément transmission et réception de données vocales, de texte et de vidéos avec 
des appareils électroniques de poche, nommément des émetteurs numériques multifonctionnels, 
des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones et des ordinateurs mobiles et 
tablettes, des appareils informatiques portables, comme les montres et les lunettes intelligentes, 
des appareils pour maison intelligente, comme les compteurs intelligents et les appareils de 
sécurité électroniques de domotique, des systèmes domotiques constitués de commandes avec ou
sans fil, des dispositifs de sécurité pour la maison à commande électronique et des logiciels pour la
surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la sécurité et de la maison, et des ordinateurs 
qui sont intégrés à des véhicules; offre de services de connectivité et d'accès à un réseau 
informatique mondial et à un réseau de téléphonie mobile sans fil pour la transmission ou la 
réception de données vocales, de texte et de vidéos; offre de services de connectivité et d'accès à 
un réseau informatique mondial et à un réseau de téléphonie mobile sans fil pour la transmission 
ou la réception de logiciels et d'applications logicielles; services de courriel; services de 
messagerie de données sans fil, nommément services qui permettent à l'utilisateur d'envoyer et de 
recevoir des messages au moyen d'un réseau de téléphonie mobile sans fil; transmission et 
réception de services de communication vocale, nommément transmission et réception de 
messages vocaux avec des appareils électroniques de poche, nommément des émetteurs 
numériques multifonctionnels, des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones sans 
fil, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones
et des ordinateurs mobiles et tablettes, des appareils informatiques portables, comme les montres 
et les lunettes intelligentes, des appareils pour maison intelligente, comme les compteurs 
intelligents et les appareils de sécurité électroniques de domotique, des systèmes domotiques 
constitués de commandes avec ou sans fil, des dispositifs de sécurité pour la maison à commande 
électronique et des logiciels pour la surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la sécurité 
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et de la maison, et des ordinateurs qui sont intégrés à des véhicules; transmission électronique de 
logiciels et d'applications logicielles téléchargeables par Internet stockés sur des appareils 
informatiques et sans fil, nommément des émetteurs numériques multifonctionnels, des assistants 
numériques personnels (ANP), des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones et des ordinateurs mobiles et tablettes, des
appareils informatiques portables, comme les montres et les lunettes intelligentes, des appareils 
pour maison intelligente, comme les compteurs intelligents et les appareils de sécurité 
électroniques de domotique, des systèmes domotiques constitués de commandes avec ou sans fil,
des dispositifs de sécurité pour la maison à commande électronique et des logiciels pour la 
surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la sécurité et de la maison, et des ordinateurs 
qui sont intégrés à des véhicules; diffusion ou transmission de contenu audio et vidéo numérique 
en continu téléchargeable par ordinateur, par Internet et avec des appareils sans fil; consultation 
en télécommunications, nommément diffusion d'information à des tiers pour aider à développer et 
à intégrer la connectivité sans fil unidirectionnelle ou bidirectionnelle relativement à des émetteurs 
numériques multifonctionnels, des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones sans 
fil, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones
et des ordinateurs mobiles et tablettes, des appareils informatiques portables, comme les montres 
et les lunettes intelligentes, des appareils pour maison intelligente, comme les compteurs 
intelligents et les appareils de sécurité électroniques de domotique, des systèmes domotiques 
constitués de commandes avec ou sans fil, des dispositifs de sécurité pour la maison à commande 
électronique et des logiciels pour la surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la sécurité 
et de la maison, et des ordinateurs qui sont intégrés à des véhicules; services de navigation GPS (
système mondial de localisation); offre de renseignements cartographiques, de navigation, de 
circulation et sur les points d'intérêt au moyen de réseaux informatiques mondiaux, de téléphones 
mobiles, de téléphones, de téléphones intelligents, d'appareils électroniques de poche, 
nommément d'assistants numériques personnels (ANP), de téléphones sans fil, de téléphones 
cellulaires, de visiophones et d'ordinateurs mobiles et tablettes, d'appareils informatiques portables
, comme les montres et les lunettes intelligentes, d'appareils pour maison intelligente, comme les 
compteurs intelligents et les appareils de sécurité électroniques de domotique, de systèmes 
domotiques constitués de commandes avec ou sans fil, de dispositifs de sécurité pour la maison à 
commande électronique et de logiciels pour la surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de 
la sécurité et de la maison, et d'ordinateurs qui sont intégrés à des véhicules; services 
d'enseignement et de formation, nommément offre aux clients de cours et de conférences dans le 
domaine des solutions de soutien technique pour appareils de connexion sans fil, nommément 
émetteurs numériques multifonctionnels, assistants numériques personnels (ANP), téléphones 
sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones et 
ordinateurs mobiles et tablettes et logiciels et matériel informatique connexes, appareils 
informatiques portables, comme les montres et les lunettes intelligentes, appareils pour maison 
intelligente, comme les compteurs intelligents et les appareils de sécurité électroniques de 
domotique, systèmes domotiques constitués de commandes avec ou sans fil, dispositifs de 
sécurité pour la maison à commande électronique et logiciels pour la surveillance de l'éclairage, 
des systèmes CVCA, de la sécurité et de la maison, et ordinateurs qui sont intégrés à des 
véhicules; services d'enseignement et de formation, nommément cours, séminaires et conférences 
pour la diffusion d'information à des tiers pour les aider à l'utilisation, à l'élaboration et au soutien 
en matière d'appareils de connectivité sans fil, nommément d'émetteurs numériques 
multifonctionnels, d'assistants numériques personnels (ANP), de téléphones sans fil, de téléphones
mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de visiophones et d'ordinateurs 
mobiles et tablettes, d'appareils informatiques portables, comme les montres et les lunettes 
intelligentes, d'appareils pour maison intelligente, comme les compteurs intelligents et les appareils
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de sécurité électroniques de domotique, de systèmes domotiques constitués de commandes avec 
ou sans fil, de dispositifs de sécurité pour la maison à commande électronique et de logiciels pour 
la surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la sécurité et de la maison, et d'ordinateurs 
qui sont intégrés à des véhicules, et de logiciels de communication; services de logiciel-service (
SaaS), nommément offre de sécurité de réseau, de sauvegarde informatique, d'accès à distance à 
du matériel informatique, à un réseau informatique mondial et à un réseau de téléphonie mobile 
sans fil, par des réseaux informatiques locaux et des réseaux étendus, octroi de licences 
d'utilisation d'applications logicielles de tiers; services de consultation et de soutien technique dans 
les domaines du matériel informatique et des logiciels, services de télécommunication, 
nommément services de téléphonie cellulaire, services de messagerie textuelle et vocale et de 
messagerie vidéo ainsi que services de GPS (système mondial de localisation); services de 
soutien technique, nommément mise à jour et maintenance de logiciels et de programmes de 
dépannage pour le diagnostic et la résolution des problèmes d'appareils de poche sans fil, 
nommément d'émetteurs numériques multifonctionnels, d'assistants numériques personnels (ANP),
de téléphones sans fil, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents,
de visiophones et d'ordinateurs mobiles et tablettes, d'appareils informatiques portables, comme 
les montres et les lunettes intelligentes, d'appareils pour maison intelligente, comme les compteurs 
intelligents et les appareils de sécurité électroniques de domotique, de systèmes domotiques 
constitués de commandes avec ou sans fil, de dispositifs de sécurité pour la maison à commande 
électronique et de logiciels pour la surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la sécurité 
et de la maison, et d'ordinateurs qui sont intégrés à des véhicules, et de logiciels et de matériel 
informatique connexes; octroi de licences d'utilisation de logiciels; consultation en sécurité 
cryptographique et de l'information, services d'octroi de licences de technologie, développement de
systèmes informatiques et intégration de systèmes ayant trait à la communication d'information.

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

Indexes
GRYPHON

Description de l’image (Vienne)
- Lions ailés, griffons

PRODUITS
Logiciels et matériel informatique de télécommunication et de télématique pour la synchronisation, 
la transmission et le partage de courriels, de données, de données de calendrier, de contenu ainsi 
que de communications textuelles et vocales entre un ou plusieurs appareils électroniques de 
poche et des données stockées dans un ordinateur ou associées à un ordinateur; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de données, de son ou d'images, nommément 
appareils électroniques de poche pour la création, l'enregistrement, l'organisation, la transmission, 
la lecture et l'examen de fichiers textes, d'images, sonores, visuels et audio, nommément 
émetteurs numériques multifonctionnels, assistants numériques personnels (ANP), téléphones 
sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones et 
ordinateurs mobiles et tablettes, appareils informatiques portables, comme les montres et les 
lunettes intelligentes, appareils pour maison intelligente, comme les compteurs intelligents et les 
appareils de sécurité électroniques de domotique, systèmes domotiques constitués de commandes
avec et sans fil, dispositifs de sécurité pour la maison à commande électronique et logiciels pour la 
surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la sécurité et de la maison, et ordinateurs qui 
sont intégrés à des véhicules; logiciels et programmes contenant de la musique, des films, des 
animations, des livres électroniques et des cartes numériques dans les domaines du 
divertissement général et des communications; logiciels pour la gestion à distance de situations 
d'urgence par le verrouillage, la suppression de contenu et le repérage d'appareils électroniques de
poche, nommément les appareils suivants : assistants numériques personnels (ANP), téléphones 
sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones et 
ordinateurs mobiles et tablettes, appareils informatiques portables, comme les montres et les 
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lunettes intelligentes, appareils pour maison intelligente, comme les compteurs intelligents et les 
appareils de sécurité électroniques de domotique, systèmes domotiques constitués de commandes
avec et sans fil, dispositifs de sécurité pour la maison à commande électronique et logiciels pour la 
surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la sécurité et de la maison, et ordinateurs qui 
sont intégrés à des véhicules par la transmission de données, nommément de messages texte, de 
courriels, de messages instantanés et de signaux vocaux; accessoires pour appareils 
électroniques de poche, nommément batteries, couvre-batteries, nécessaires d'automobile, 
chargeurs et postes de charge, casques d'écoute, adaptateurs, supports de bureau, stations 
d'accueil, câbles d'ordinateur, boîtiers, fourre-tout et étuis; logiciels de communication pour la 
synchronisation, la transmission et le partage de fichiers vocaux, textes, de messagerie, vidéo, de 
calendrier et de musique entre un ou plusieurs appareils électroniques de poche, nommément 
assistants numériques personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, visiophones et ordinateurs mobiles et tablettes, appareils 
informatiques portables, comme les montres et les lunettes intelligentes, appareils pour maison 
intelligente, comme les compteurs intelligents et les appareils de sécurité électroniques de 
domotique, systèmes domotiques constitués de commandes avec ou sans fil, dispositifs de 
sécurité pour la maison à commande électronique et logiciels pour la surveillance de l'éclairage, 
des systèmes CVCA, de la sécurité et de la maison, et ordinateurs qui sont intégrés à des 
véhicules, et stockés dans un ordinateur ou associés à un ordinateur; logiciels pour la visualisation 
et le téléchargement de cartes géographiques électroniques; imprimés dans les domaines des 
ordinateurs, des appareils de communication mobile, des appareils électroniques, du multimédia, 
des produits interactifs et des services en ligne, nommément matériel didactique, éducatif et 
pédagogique, nommément livres, guides, manuels scolaires, manuels de référence, rapports; 
magazines, bulletins d'information, périodiques et publications imprimées, guides d'utilisation, 
dépliants, brochures et catalogues; articles de papeterie, nommément carnets de numéros de 
téléphone et d'adresses, agendas, blocs-notes, journaux intimes, calendriers et décalcomanies, 
boîtes en carton et en papier, étuis à crayons, chemises de classement, papier à lettres, 
enveloppes, pochettes de classement, serviettes range-tout, porte-documents; étuis résistant à 
l'eau et imperméables pour émetteurs numériques multifonctionnels, assistants numériques 
personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones et ordinateurs mobiles et tablettes, appareils informatiques portables, 
comme les montres et les lunettes intelligentes, appareils pour maison intelligente, comme les 
compteurs intelligents et les appareils de sécurité électroniques de domotique, systèmes 
domotiques constitués de commandes avec ou sans fil, dispositifs de sécurité pour la maison à 
commande électronique et logiciels pour la surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la 
sécurité et de la maison, et ordinateurs qui sont intégrés à des véhicules; logiciels et matériel 
informatique et de communication pour la communication de données entre des ordinateurs, des 
assistants numériques personnels (ANP), des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, et des ordinateurs mobiles et 
tablettes, des appareils informatiques portables, comme les montres et les lunettes intelligentes, 
des appareils pour maison intelligente, comme les compteurs intelligents et les appareils de 
sécurité électroniques de domotique, des systèmes domotiques constitués de commandes avec ou
sans fil, des dispositifs de sécurité pour la maison à commande électronique et des logiciels pour la
surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la sécurité et de la maison, et des ordinateurs 
qui sont intégrés à des véhicules; logiciels et matériel informatiques et de communication pour le 
cryptage, la certification, l'autorisation, l'authentification, la confidentialité des données et l'intégrité 
des données.

SERVICES
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Organisation, tenue et commandite de salons ou d'expositions dans les domaines des 
communications sans fil d'émetteurs numériques multifonctionnels, d'assistants numériques 
personnels (ANP), de téléphones sans fil, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de 
téléphones intelligents, de visiophones ainsi que d'ordinateurs mobiles, de tablettes tactiles et 
d'ordinateurs tablettes; offre de renseignements commerciaux, nommément offre de consultation 
en télécommunications à des tiers pour aider à l'utilisation, à l'élaboration et au soutien en matière 
d'appareils de connectivité sans fil et de logiciels de connectivité sans fil et de communication 
connexes, nommément émetteurs numériques multifonctionnels, assistants numériques 
personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones et ordinateurs mobiles et tablettes, appareils informatiques portables, 
comme les montres et les lunettes intelligentes, appareils pour maison intelligente, comme les 
compteurs intelligents et les appareils de sécurité électroniques de domotique, systèmes 
domotiques constitués de commandes avec ou sans fil, dispositifs de sécurité pour la maison à 
commande électronique et logiciels pour la surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la 
sécurité et de la maison, et ordinateurs qui sont intégrés à des véhicules; services de marketing, 
nommément aide de tiers dans la vente de leurs produits et services de télécommunication, 
nommément d'émetteurs numériques multifonctionnels, d'assistants numériques personnels (ANP),
de téléphones sans fil, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents,
de visiophones et d'ordinateurs mobiles et tablettes, d'appareils informatiques portables, comme 
les montres et les lunettes intelligentes, d'appareils pour maison intelligente, comme les compteurs 
intelligents et les appareils de sécurité électroniques de domotique, de systèmes domotiques 
constitués de commandes avec ou sans fil, de dispositifs de sécurité pour la maison à commande 
électronique et de logiciels pour la surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la sécurité 
et de la maison, et d'ordinateurs qui sont intégrés à des véhicules; services de réparation et 
d'installation d'équipement de télécommunication, nommément d'assistants numériques personnels
(ANP), de téléphones sans fil, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones 
intelligents, de visiophones, de téléphones satellites et d'ordinateurs mobiles et tablettes, 
d'appareils informatiques portables, comme les montres et les lunettes intelligentes, d'appareils 
pour maison intelligente, comme les compteurs intelligents et les appareils de sécurité 
électroniques de domotique, de systèmes domotiques constitués de commandes avec ou sans fil, 
de dispositifs de sécurité pour la maison à commande électronique et de logiciels pour la 
surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la sécurité et de la maison, et d'ordinateurs qui
sont intégrés à des véhicules; services de télécommunication, nommément communication de 
données, nommément transmission et réception de données vocales, de texte et de vidéos avec 
des appareils électroniques de poche, nommément des émetteurs numériques multifonctionnels, 
des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones et des ordinateurs mobiles et 
tablettes, des appareils informatiques portables, comme les montres et les lunettes intelligentes, 
des appareils pour maison intelligente, comme les compteurs intelligents et les appareils de 
sécurité électroniques de domotique, des systèmes domotiques constitués de commandes avec ou
sans fil, des dispositifs de sécurité pour la maison à commande électronique et des logiciels pour la
surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la sécurité et de la maison, et des ordinateurs 
qui sont intégrés à des véhicules; offre de services de connectivité et d'accès à un réseau 
informatique mondial et à un réseau de téléphonie mobile sans fil pour la transmission ou la 
réception de données vocales, de texte et de vidéos; offre de services de connectivité et d'accès à 
un réseau informatique mondial et à un réseau de téléphonie mobile sans fil pour la transmission 
ou la réception de logiciels et d'applications logicielles; services de courriel; services de 
messagerie de données sans fil, nommément services qui permettent à l'utilisateur d'envoyer et de 
recevoir des messages au moyen d'un réseau de téléphonie mobile sans fil; transmission et 
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réception de services de communication vocale, nommément transmission et réception de 
messages vocaux avec des appareils électroniques de poche, nommément des émetteurs 
numériques multifonctionnels, des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones sans 
fil, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones
et des ordinateurs mobiles et tablettes, des appareils informatiques portables, comme les montres 
et les lunettes intelligentes, des appareils pour maison intelligente, comme les compteurs 
intelligents et les appareils de sécurité électroniques de domotique, des systèmes domotiques 
constitués de commandes avec ou sans fil, des dispositifs de sécurité pour la maison à commande 
électronique et des logiciels pour la surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la sécurité 
et de la maison, et des ordinateurs qui sont intégrés à des véhicules; transmission électronique de 
logiciels et d'applications logicielles téléchargeables par Internet stockés sur des appareils 
informatiques et sans fil, nommément des émetteurs numériques multifonctionnels, des assistants 
numériques personnels (ANP), des téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones et des ordinateurs mobiles et tablettes, des
appareils informatiques portables, comme les montres et les lunettes intelligentes, des appareils 
pour maison intelligente, comme les compteurs intelligents et les appareils de sécurité 
électroniques de domotique, des systèmes domotiques constitués de commandes avec ou sans fil,
des dispositifs de sécurité pour la maison à commande électronique et des logiciels pour la 
surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la sécurité et de la maison, et des ordinateurs 
qui sont intégrés à des véhicules; diffusion ou transmission de contenu audio et vidéo numérique 
en continu téléchargeable par ordinateur, par Internet et avec des appareils sans fil; consultation 
en télécommunications, nommément diffusion d'information à des tiers pour aider à développer et 
à intégrer la connectivité sans fil unidirectionnelle ou bidirectionnelle relativement à des émetteurs 
numériques multifonctionnels, des assistants numériques personnels (ANP), des téléphones sans 
fil, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones
et des ordinateurs mobiles et tablettes, des appareils informatiques portables, comme les montres 
et les lunettes intelligentes, des appareils pour maison intelligente, comme les compteurs 
intelligents et les appareils de sécurité électroniques de domotique, des systèmes domotiques 
constitués de commandes avec ou sans fil, des dispositifs de sécurité pour la maison à commande 
électronique et des logiciels pour la surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la sécurité 
et de la maison, et des ordinateurs qui sont intégrés à des véhicules; services de navigation GPS (
système mondial de localisation); offre de renseignements cartographiques, de navigation, de 
circulation et sur les points d'intérêt au moyen de réseaux informatiques mondiaux, de téléphones 
mobiles, de téléphones, de téléphones intelligents, d'appareils électroniques de poche, 
nommément d'assistants numériques personnels (ANP), de téléphones sans fil, de téléphones 
cellulaires, de visiophones et d'ordinateurs mobiles et tablettes, d'appareils informatiques portables
, comme les montres et les lunettes intelligentes, d'appareils pour maison intelligente, comme les 
compteurs intelligents et les appareils de sécurité électroniques de domotique, de systèmes 
domotiques constitués de commandes avec ou sans fil, de dispositifs de sécurité pour la maison à 
commande électronique et de logiciels pour la surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de 
la sécurité et de la maison, et d'ordinateurs qui sont intégrés à des véhicules; services 
d'enseignement et de formation, nommément offre aux clients de cours et de conférences dans le 
domaine des solutions de soutien technique pour appareils de connexion sans fil, nommément 
émetteurs numériques multifonctionnels, assistants numériques personnels (ANP), téléphones 
sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones et 
ordinateurs mobiles et tablettes et logiciels et matériel informatique connexes, appareils 
informatiques portables, comme les montres et les lunettes intelligentes, appareils pour maison 
intelligente, comme les compteurs intelligents et les appareils de sécurité électroniques de 
domotique, systèmes domotiques constitués de commandes avec ou sans fil, dispositifs de 
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sécurité pour la maison à commande électronique et logiciels pour la surveillance de l'éclairage, 
des systèmes CVCA, de la sécurité et de la maison, et ordinateurs qui sont intégrés à des 
véhicules; services d'enseignement et de formation, nommément cours, séminaires et conférences 
pour la diffusion d'information à des tiers pour les aider à l'utilisation, à l'élaboration et au soutien 
en matière d'appareils de connectivité sans fil, nommément d'émetteurs numériques 
multifonctionnels, d'assistants numériques personnels (ANP), de téléphones sans fil, de téléphones
mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de visiophones et d'ordinateurs 
mobiles et tablettes, d'appareils informatiques portables, comme les montres et les lunettes 
intelligentes, d'appareils pour maison intelligente, comme les compteurs intelligents et les appareils
de sécurité électroniques de domotique, de systèmes domotiques constitués de commandes avec 
ou sans fil, de dispositifs de sécurité pour la maison à commande électronique et de logiciels pour 
la surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la sécurité et de la maison, et d'ordinateurs 
qui sont intégrés à des véhicules, et de logiciels de communication; services de logiciel-service (
SaaS), nommément offre de sécurité de réseau, de sauvegarde informatique, d'accès à distance à 
du matériel informatique, à un réseau informatique mondial et à un réseau de téléphonie mobile 
sans fil, par des réseaux informatiques locaux et des réseaux étendus, octroi de licences 
d'utilisation d'applications logicielles de tiers; services de consultation et de soutien technique dans 
les domaines du matériel informatique et des logiciels, services de télécommunication, 
nommément services de téléphonie cellulaire, services de messagerie textuelle et vocale et de 
messagerie vidéo ainsi que services de GPS (système mondial de localisation); services de 
soutien technique, nommément mise à jour et maintenance de logiciels et de programmes de 
dépannage pour le diagnostic et la résolution des problèmes d'appareils de poche sans fil, 
nommément d'émetteurs numériques multifonctionnels, d'assistants numériques personnels (ANP),
de téléphones sans fil, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents,
de visiophones et d'ordinateurs mobiles et tablettes, d'appareils informatiques portables, comme 
les montres et les lunettes intelligentes, d'appareils pour maison intelligente, comme les compteurs 
intelligents et les appareils de sécurité électroniques de domotique, de systèmes domotiques 
constitués de commandes avec ou sans fil, de dispositifs de sécurité pour la maison à commande 
électronique et de logiciels pour la surveillance de l'éclairage, des systèmes CVCA, de la sécurité 
et de la maison, et d'ordinateurs qui sont intégrés à des véhicules, et de logiciels et de matériel 
informatique connexes; octroi de licences d'utilisation de logiciels; consultation en sécurité 
cryptographique et de l'information, services d'octroi de licences de technologie, développement de
systèmes informatiques et intégration de systèmes ayant trait à la communication d'information.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,734,461  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William Miller, 7331 115a ave, delta, BRITISH 
COLUMBIA V4C 5P7

Représentant pour signification
WILLIAM MILLER
7331 115A AVE, DELTA, BRITISH COLUMBIA,
V4C5P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
Le logo de la marque vestimentaire peut être vu sur des vêtements et des accessoires. Le logo est 
un visage circulaire, avec un x pour la bouche et des cercles pour les yeux. L'oeil gauche est plus 
petit que le droit.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « dirtmouth
» est seulement noir, mais le visage est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734461&extension=00


  1,734,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 400

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises; bijoux; chaussures; sacs à dos; chaînes porte-clés; chapeaux; 
tuques; chandails; gants; sous-vêtements; bandeaux; chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,734,698  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daesang Corporation, 26, Cheonho-daero, 
Dongdaemun-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

DHAble
PRODUITS
(1) Acide docosahexaénoïque et dérivés connexes, pour la fabrication de préparations 
pharmaceutiques, de substances diététiques et de produits alimentaires; acide 
docosahexaénoïque (ADH); ADH pour la fabrication d'aliments et de boissons; ADH pour la 
fabrication d'aliments; ADH pour la transformation de produits alimentaires; ADH pour la fabrication
de suppléments alimentaires; ADH pour la fabrication de produits pharmaceutiques; ADH pour la 
fabrication de cosmétiques; engrais et fumier contenant de l'ADH; farine contenant de l'ADH à 
usage industriel; édulcorants artificiels contenant de l'ADH; préparations nutritives pour les plantes 
contenant de l'ADH; produits alimentaires à base de fruits, nommément gelée, boissons en poudre,
fruits séchés, boissons à base de fruits, aliments en conserve et boissons à base de fruits en 
conserve; produits alimentaires à base de légumes fermentés, nommément gelée, marinades, 
boissons en poudre, boissons non alcoolisées, aliments en conserve et boissons non alcoolisées 
en conserve; confitures; produits alimentaires à base de légumes, nommément gelée, marinades, 
boissons en poudre, boissons non alcoolisées, aliments en conserve et boissons non alcoolisées 
en conserve; produits alimentaires à base de ginseng rouge, nommément gelée, boissons en 
poudre, boissons non alcoolisées, aliments en conserve et boissons non alcoolisées en conserve; 
jus de légumes pour la cuisine; lait de soya (succédané de lait); produits alimentaires transformés à
base de haricots (sauf le tofu et ses produits alimentaires transformés), nommément pain, boissons
en poudre, boissons non alcoolisées, aliments en conserve et boissons non alcoolisées en 
conserve; viande; produits transformés à base d'oeufs, nommément pain, boissons en poudre, 
boissons non alcoolisées, aliments en conserve et boissons non alcoolisées en conserve; produits 
de viande transformée, nommément charqui et aliments en conserve; produits laitiers transformés, 
nommément lait, boissons en poudre, boissons non alcoolisées, aliments en conserve et boissons 
non alcoolisées en conserve; huiles et graisses alimentaires contenant de l'ADH; produits 
alimentaires à base de vers, nommément boissons en poudre et aliments en conserve; poissons et
fruits de mer salés et fermentés; poissons, mollusques et crustacés; produits d'algue transformés, 
nommément gelée, boissons en poudre, aliments en conserve et boissons non alcoolisées; 
produits alimentaires à base de poisson ainsi que de mollusques et de crustacés, nommément 
charqui, boissons en poudre et aliments en conserve; produits alimentaires santé, nommément 
gelée et jus de légumes, contenant de l'ADH extrait de poisson; produits alimentaires santé, 
nommément gelée et jus de légumes, contenant de l'ADH extrait de microalgues.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734698&extension=00
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(2) Produits pharmaceutiques contenant de l'ADH pour la prévention et le traitement des troubles 
cardiovasculaires, nommément du durcissement des artères; produits pharmaceutiques contenant 
de l'ADH pour la prévention et le traitement des troubles métaboliques, nommément du diabète et 
de la boulimie; produits pharmaceutiques contenant de l'ADH pour la prévention et le traitement de 
la démence, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la démence vasculaire causée par les 
accidents vasculaires cérébraux et de la maladie de Parkinson; aliments pour bébés contenant de 
l'ADH; aliments pour diabétiques contenant de l'ADH, nommément lait, gelée, pain, boissons en 
poudre, boissons non alcoolisées, aliments en conserve et boissons non alcoolisées en conserve; 
suppléments alimentaires en boisson contenant de l'ADH pour la prévention et le traitement des 
troubles médicaux, nommément des troubles du système cardiovasculaire et des troubles 
métaboliques, nommément de la démence, du durcissement des artères, du diabète et de la 
boulimie; suppléments alimentaires contenant de l'ADH pour la prévention et le traitement des 
troubles médicaux, nommément des troubles du système cardiovasculaire et des troubles 
métaboliques, nommément de la démence, du durcissement des artères, du diabète et de la 
boulimie; nutraceutiques contenant de l'ADH pour utilisation comme suppléments alimentaires pour
la prévention et le traitement des troubles médicaux, nommément des troubles du système 
cardiovasculaire et des troubles métaboliques, nommément de la démence, du durcissement des 
artères, du diabète et de la boulimie; suppléments alimentaires diététiques contenant de l'ADH 
pour la prévention et le traitement des troubles médicaux, nommément des troubles du système 
cardiovasculaire et des troubles métaboliques, nommément de la démence, du durcissement des 
artères, du diabète et de la boulimie; substituts de repas en boisson contenant de l'ADH à usage 
médical; boissons diététiques contenant de l'ADH à usage médical; produits pharmaceutiques 
contenant de l'ADH pour la prévention et le traitement des troubles médicaux, nommément des 
troubles du système cardiovasculaire et des troubles métaboliques, nommément de la démence, 
du durcissement des artères, du diabète et de la boulimie; sucre de lait contenant de l'ADH pour la 
prévention et le traitement des troubles médicaux, nommément des troubles du système 
cardiovasculaire et des troubles métaboliques, nommément de la démence, du durcissement des 
artères, du diabète et de la boulimie; préparations vitaminiques contenant de l'ADH.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 19 mai 2015, demande no: 40-2015-
0036498 en liaison avec le même genre de produits (1); RÉPUBLIQUE DE CORÉE 19 mai 2015, 
demande no: 40-2015-0036487 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,734,765  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREAT CANADIAN RAILTOUR COMPANY 
LTD., 101 - 369 TERMINAL AVENUE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6A 4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDLEAF DELUXE SERVICE
PRODUITS
Cassettes vidéo préenregistrées portant sur des sujets liés au voyage. Articles de papeterie, 
nommément jaquettes de document, drapeaux en papier, cartes de remerciement, enveloppes 
pour clés, menus et stylos. .

SERVICES
Service de transport de passagers et de marchandises par train et par autobus; offre de voyages 
organisés; offre de services de visite touristique, nommément organisation, réservation et 
planification de circuits touristiques; offre d'autobus nolisés; location de véhicules de plaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juin 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734765&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,768  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREAT CANADIAN RAILTOUR COMPANY 
LTD., 101 - 369 TERMINAL AVENUE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6A 4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDLEAF SERVICE
PRODUITS
Cassettes vidéo préenregistrées portant sur des sujets liés au voyage. Articles de papeterie, 
nommément jaquettes de document, drapeaux en papier, cartes de remerciement, enveloppes 
pour clés, menus et stylos. .

SERVICES
Service de transport de passagers et de marchandises par train et par autobus; offre de voyages 
organisés; offre de services de visite touristique, nommément organisation, réservation et 
planification de circuits touristiques; offre d'autobus nolisés; location de véhicules de plaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1995 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734768&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,033  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Libellules
- Insectes ou araignées stylisés

PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies auto-immunes.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément matériel promotionnel et d'information, à savoir brochures, dépliants et 
bulletins d'information concernant les produits pharmaceutiques ainsi que le traitement et la 
prévention des maladies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les produits (1); 
2009 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
30 décembre 2014, demande no: 86492261 en liaison avec le même genre de produits. Employée:

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735033&extension=00
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 août 2015 sous le No. 4,794,227 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,735,035  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Libellules
- Insectes ou araignées stylisés
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de trois traits courbes stylisés et superposés. Celui du dessus est bleu foncé. Celui du 
milieu est bleu clair. Celui du dessous est jaune.

PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies auto-immunes.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735035&extension=00
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(2) Imprimés, nommément matériel promotionnel et d'information, à savoir brochures, dépliants et 
bulletins d'information concernant les produits pharmaceutiques ainsi que le traitement et la 
prévention des maladies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les produits (1); 
2009 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
30 décembre 2014, demande no: 86492263 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 août 2015 sous le No. 4,794,228 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,735,511  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Café Lavica Inc., 7575 Trans-Canada, suite 102
, Montreal, QUEBEC H4T 1V6

Représentant pour signification
DAVID ASSOR
LEX GROUP INC., 4101 Sherbrooke Street 
West, Montréal, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAVICA

Description de la marque de commerce
Le mot LAVICA est représenté avec les lettres A stylisées.

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

PRODUITS
Café, thé et boissons chaudes, vendus dans des contenants à usage unique, y compris des 
cartouches en plastique munies de filtres, pour appareils d'infusion; distributeurs de café et de 
capsules de café à usage domestique ou commercial; appareils pour chauffer et faire mousser le 
lait vendus séparément ou comme pièces de machine à café; moussoirs à lait non électriques; 
machines d'infusion du café à usage commercial ou domestique avec option de faire des boissons 
chaudes au cacao, du thé, des cappuccinos, des cafés au lait; machines à café électriques, 
cafetières électriques, percolateurs électriques à usage domestique ou commercial; dépliants, 
catalogues, fiches, livrets d'instructions, manuels, périodiques, périodiques imprimés dans les 
domaines des cafés, des thés, des boissons chaudes et des machines d'infusion du café; matériel 
éducatif et pédagogique imprimé, nommément recettes imprimées, dans les domaines du café, du 
thé, du cacao et des produits de chocolat; lait déshydraté en poudre; lait en poudre; lait; lait 
aromatisé; boissons à base de lait; café, café moulu, extraits de café, boissons non alcoolisées à 
base de café, préparations pour boissons non alcoolisées à base de café en poudre ou en 
concentré liquide, boissons non alcoolisées à base d'expresso; café glacé; succédanés de café, 
extraits de succédané de café, boissons non alcoolisées préparées à base de succédané de café; 
thé, tisane, extraits de thé, boissons non alcoolisées à base de thé; thé glacé; cacao, boissons non
alcoolisées à base de cacao, chocolat, boissons non alcoolisées à base de chocolat; préparations 
à base de chocolat, nommément préparations pour boissons à base de chocolat en poudre ou en 
concentré liquide; confiseries, nommément bonbons et caramels anglais, pain, levure, pâtisseries; 
biscuits secs, gâteaux, biscuits, gaufres, crème glacée, glaces à l'eau, sorbets, confiseries glacées,
gâteaux congelés, glaces molles, yogourts glacés; sirop au chocolat, sirop à la vanille, sirop à la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735511&extension=00
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noisette et sirop au caramel pour faire des boissons; sirops aromatisants pour faire des boissons à 
base de café, des boissons à base de thé, des boissons à base de cacao, des boissons à base de 
fruits et des boissons à base de produits laitiers; chocolat, bonbons, confiseries aux épices et aux 
bonbons, à savoir nonpareilles pour garnir les boissons.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de machines à 
café, de cafetières, de percolateurs, de café et de thé, d'accessoires pour le thé, de verrerie, 
d'articles-cadeaux, d'assiettes, de bols; services de gestion des affaires; installation, entretien et 
réparation de machines à café et de distributeurs d'aliments et de boissons; offre de soutien 
technique, nommément conseils techniques concernant l'installation, la réparation et l'entretien de 
machines à café et de distributeurs d'aliments et de boissons; location de machines à café et de 
distributeurs d'aliments et de boissons; services d'information et de formation, nommément tenue 
de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines du café, du thé, du cacao et du chocolat; 
analyse et évaluation de café, de thé, de cacao et de chocolat à des fins de certification; contrôle 
de la qualité, nommément contrôle, supervision, vérification et certification de la qualité du café, du 
thé, du cacao et du chocolat; services d'hôtel; services de café, services de cafétéria, services de 
bar, services de restaurant, services de casse-croûte et services de cantine; exploitation d'un 
café-restaurant, y compris vente d'aliments et de boissons à emporter; services de vente par 
correspondance de ce qui suit : machines à café, cafetières et percolateurs, café, thés, accessoires
pour le thé, verrerie, articles-cadeaux, assiettes, bols; vente de capsules de café, de capsules de 
thé, de machines à café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,735,708  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AÇAIMANIA Europe s.r.o., Nam. Hraniciarov 6/
A, 851 03 Bratislava, SLOVAKIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AÇAI MANIA

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

PRODUITS
(a) Fruits et légumes, tous en conserve, séchés, congelés, transformés ou cuits, nommément fruits
et légumes en conserve, fruits et légumes marinés et fruits et légumes en bocal; grignotines à base
de fruits; gelées, confitures, marmelades, compotes; fruits congelés; pulpe de fruit congelée; 
produits laitiers; (b) café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, succédanés de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, barres à base de céréales, 
grignotines à base de céréales, céréales transformées; pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, sucreries, à savoir bonbons, 
chocolats, friandises, crème glacée; produits laitiers congelés; sorbets (boissons glacées); 
garnitures, nommément garniture aux fruits; miel, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments), nommément sauce au chocolat, sauce aux fruits; glace d'eau potable; (c) eaux 
minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, 
boissons aromatisées aux fruits, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons isotoniques; boissons 
aux fruits et jus de fruits; extraits de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément poudre pour la préparation de boissons gazeuses, poudre pour la préparation de jus 
de fruits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735708&extension=00
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SERVICES
(a) Services de vente au détail et en gros de produits et services de vente au détail et en gros de 
produits par Internet, nommément vente au détail de crème glacée, de purées de fruits, de produit 
alimentaire sec sous forme de poudre, de sirops et de boissons; services d'intermédiaire dans la 
conclusion d'ententes pour des tiers, pour la vente et l'achat de produits; publicité, publication et 
mise à jour de matériel publicitaire, diffusion de matériel publicitaire, marketing, présentation de 
produits dans des médias, démonstration de produits, nommément publicité des produits et des 
services de tiers, mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, diffusion de matériel publicitaire
pour des tiers et services de marketing dans le domaine de l'organisation en vue de la distribution 
des produits de tiers; offre de conseils et d'information en affaires, études de marché, promotion 
des ventes (pour des tiers), nommément analyse de données d'études de marché et de 
statistiques, services de consultation en marketing d'entreprise, collecte d'information sur les 
études de marché, réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des 
tiers, services d'étude de consommation, élaboration de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing pour des tiers, marketing direct des produits et des services de tiers ainsi que 
conception de campagnes promotionnelles pour des tiers; gestion des affaires, administration des 
affaires; services de renseignements commerciaux, nommément conseils dans les domaines de la 
gestion des affaires et du marketing; consultation en organisation des affaires, nommément 
conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services d'intermédiaire commercial 
ayant trait aux services de publicité pour des tiers; (b) traitement de matériaux, nommément 
traitement thermique, congélation et transformation, nommément meulage, broyage, râpage et 
coupe de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SLOVAQUIE 01 juillet 2015, demande no: 1454-2015 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 1,735,729  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hao Cheng, 17A-1-20 Yuchunyuan Shijicheng, 
Guandu, Kunming, Yunnan, CHINA

Représentant pour signification
EAZE INTERNATIONAL
3621 Hwy 7 East, Suite 508, Markham, 
ONTARIO, L3R0G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOCK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement

SERVICES
Agences d'importation et d'exportation.

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=1735729&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,780  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

El Pollo Regio IP, LLC., 3030 LBJ FREEWAY 
SUITE 1440, DALLAS, TX 75234, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POLLO REGIO
SERVICES

Classe 43
Restaurant rapide mexicain.

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=1735780&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,781  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

El Pollo Regio IP, LLC., 3030 LBJ FREEWAY 
SUITE 1440, DALLAS, TX 75234, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POLLO REGIO

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- Oiseaux costumés
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

SERVICES
Restaurant rapide mexicain.

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=1735781&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,860  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESPREE ANIMAL PRODUCTS, INC., a legal 
entity, P.O. Box 3650, Grapevine, TX 76051, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ESPREE
PRODUITS
Produits de toilettage non médicamenteux pour les soins aux animaux de compagnie, nommément
shampooings et revitalisants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mai 1999 sous le No. 2,242,570 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735860&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,909  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIVRI LLC, 917 Tahoe Boulevard, Suite 200, 
Incline Village, NV 89451, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIVRI V

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot VIVRI bleu foncé et d'un dessin semblable à un coeur rouge à l'intérieur de la 
deuxième lettre V.

PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires en boisson, à savoir boissons enrichies de vitamines et de minéraux;
suppléments alimentaires, nommément suppléments de bêta-carotène, suppléments de calcium, 
suppléments minéraux, suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour 
augmenter l'énergie, suppléments vitaminiques; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires composés principalement de suppléments vitaminiques et 
minéraux; suppléments alimentaires sous forme de boissons fouettées en poudre pour utilisation 
comme substitut de repas pour le contrôle du poids; substituts de repas en boisson, préparations 
vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre; eau enrichie de minéraux.

(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735909&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, demande no: 86/616,158
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 décembre 2015 
sous le No. 4,870,341 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,735,988  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Islandsstofa, Id. No. 690986-1599, 
Sundagoroum 2, 104 Reykjavik, ICELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSPIRED BY ICELAND

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

PRODUITS
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à 
base de céréales nommément brioches, gâteaux, tartelettes, muffins, biscuits secs; pain, 
pâtisseries et confiseries nommément confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à 
base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; glaces alimentaires; sucre, miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments) nommément sauce
au chocolat, sauce au fromage, sauce à spaghettis, sauce soya, sauces au jus de viande, sauce 
épicée, sauce tomate, ketchup, relish; épices; glace; céréales (transformées), nommément orge 
perlé, gruau de sarrasin, maïs bleu entier, millet décortiqué, gruau d'avoine entière, grains de 
quinoa, amarante, teff, orge entière écalée, maïs jaune entier, maïs blanc entier, boulgour, blé, 
avoine, millet, seigle, baies de sarrasin, baies d'épeautre, grains de blé d'Égypte; produits agricoles
nommément fruits et légumes frais, fruits et légumes congelés, légumes séchés, produits laitiers, 
nommément lait, oeufs, fromage, fromage cottage, beurre, lait de chèvre, fromage, yogourt, volaille
, nommément volaille fraîche, volaille en conserve, volaille congelée et volaille emballée, viandes, 
nommément viandes en conserve, viandes congelées, viandes fraîches et viandes emballées, 
produits forestiers, nommément papier et bois d'oeuvre; animaux d'élevage et animaux vivants, 
nommément bétail, vaches, veaux, génisses, chevaux, chiens, chats, moutons, porcs, poulets, oies
et canards; fruits et légumes frais; graines nommément graines de sésame, de tournesol et de 
citrouille; plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux;
malt; bières; eau de source, eaux minérales et gazeuses; boissons pour sportifs, boissons au 
yogourt, boissons énergisantes; boissons aux fruits, sirops de fruits et jus de fruits; sirops pour la 
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préparation de boissons gazeuses; boissons gazeuses non alcoolisées; poudres pour faire des 
boissons gazeuses; essences pour faire des boissons gazeuses; jus d'herbes étant des ingrédients
pour faire des boissons gazeuses; nectars de fruits; boissons alcoolisées, nommément vodka, 
rhum, gin, whiskey, brandy, vins, vins panachés et liqueurs.

SERVICES
Services concernant l'offre d'aliments, de boissons et de repas pour des tiers, nommément 
services de restaurant, services de casse-croûte, services de café et de bar, services de traiteur; 
offre d'hébergement temporaire, nommément location à court ou à long terme de chambres d'hôtel 
et de suites; services d'hôtel; services d'hôtel pour clients privilégiés; réservation d'hébergement 
pour des tiers concernant la location à court ou à long terme de chambres d'hôtel, de suites, 
d'appartements et d'habitations; offre d'hébergement pour des tiers, à savoir location à court ou à 
long terme de chambres d'hôtel, de suites, d'appartements et d'habitations; services d'agence de 
recherche et de réservation d'hébergement pour les vacanciers, les touristes et les voyageurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,736,243  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eutelsat S A, Société Anonyme, 70 rue Balard, 
Boîte postale 75015, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EUTELSAT QUANTUM
PRODUITS

 Classe 09
Appareils et instruments scientifiques nommément agendas électroniques, enregistreurs et lecteurs
de cassettes, disques vidéo et de DVD, calculatrices, bouées de repérage et de signalisation, 
moniteurs vidéo ; appareils et instruments pour la réception, la transmission et le décodage de 
signaux de satellite, nommément satellites, radios, téléviseurs, récepteur et émetteurs radio, 
récepteurs de télévision, moniteurs de télévision, relais pour stations de radio et de télévision, tours
de transmission de télévision cellulaire, appareils de télévision et de radio ; antennes, nommément 
antennes de satellite, de radio et de télévision, antennes pour réseaux de télécommunications et 
antennes paraboliques pour la transmission par satellite ; appareils d'enseignement audiovisuel 
nommément projecteurs vidéo, projecteurs de films et de diapositives, ciné-projecteurs, 
amplificateurs de son, pointeurs laser ; machines à additionner ; appareils d'intercommunication 
nommément interphones et intercoms ; périphériques d'ordinateur, nommément imprimantes pour 
ordinateurs, lecteurs de disques pour ordinateurs, souris d'ordinateur , câbles d'ordinateurs, 
claviers d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs, haut-parleurs d'ordinateurs, scanners informatiques; 
postes radiotélégraphiques nommément ensembles de radiotélégraphie; logiciels de 
télécommunications pour connecter les utilisateurs de réseaux informatiques et les réseaux 
informatiques mondiaux ; logiciels permettant la transmission de messages audio et vidéo par 
satellite, par radio, par télévision, par internet ou par téléphone; logiciels de jeux, nommément 
logiciels pour la création de jeux d'ordinateur, jeux sur ordinateurs, jeux informatiques à utiliser sur 
des téléphones cellulaires et portables, jeux électroniques téléchargeable, jeux vidéo, jeux vidéo 
informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; connecteurs à un réseau 
informatique ou téléphonique, nommément fils et câbles électriques et optiques permettant la 
connexion à un réseau informatique ou téléphonique

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'installation, de maintenance et de réparation d'équipements de télécommunication, 
d'appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et le traitement de données, de 
sons et d'images nommément, de satellites, radios, téléviseurs, téléphones fixes et mobiles, 
appareils informatiques, ordinateurs, récepteurs et émetteurs radio, récepteurs de télévision, 
moniteurs de télévision, relais pour stations de radio et de télévision, tours de transmission de 
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télévision cellulaire, appareils de télévision et de radio, antennes de satellite, de radio et de 
télévision, antennes paraboliques pour la transmission par satellite

Classe 38
(2) Télécommunications nommément services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunication, transmission par satellite de signal de télévision et de signal téléphonique, 
fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; communications par satellite nommément 
transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite, communication par réseau de fibres
optiques, nommément transmission d'émissions de radio et de télévision par réseau de fibres 
optiques, services téléphoniques offerts par voie de câbles à fibres optiques ; communication par 
terminaux d'ordinateurs nommément par Internet, Extranet et Intranet, nommément enregistrement
, stockage et transmission de messages vocaux et messages textes par un réseau informatique 
mondial ; communications téléphoniques, nommément services de téléphonie fixe et mobile, 
services de téléphonie via internet, enregistrement, stockage et transmission de messages vocaux 
et messages textes par téléphone, exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire, services de 
communication par téléphone, services de messagerie par téléphone ; transmission de 
renseignements et de programmes industriels, commerciaux, publicitaires, éducatifs et récréatifs, 
nommément diffusion de contenus audio et vidéo en continu via Internet offrant de la musique, des 
films, des nouvelles, de la publicité et des sports ; transmission électronique de messages vocaux 
et messages textes et d'images assistée par ordinateur ; transmission de messages vocaux et 
messages textes par satellite, transmission électronique et par satellite de données à haut débit 
pour des opérateurs de réseaux de télécommunication, services de relevé électronique des 
compteurs d'unité de télécommunications consommées, des systèmes voix et données des 
installations de télécommunications

Classe 41
(3) Éducation dans le domaine des télécommunications par satellite, Formation dans le domaine 
des télécommunications par satellite, nommément ateliers de formation, séminaires, conférences 
et démonstrations éducatives ; divertissement, nommément développement et distribution de 
programmes de télévision, développement et distribution de programmes radiophoniques, 
informations en matière de divertissement dans le domaine de la programmation télévisuelle et 
radiophoniques, développement de systèmes de transmission de données par un réseau 
informatique mondial et par satellite ; expertises (travaux d'ingénieurs)dans le domaine des 
télécommunications par satellite

Classe 42
(4) Développement de systèmes de transmission de données ; conception et développement 
d'appareils de transmission de données sans fil ; élaboration (conception), développement et 
maintenance de logiciels et de matériel informatique pour l'amplification et la transmission de 
signaux ; services d'études, de conseils techniques, d'expertises, d'établissement de projets et de 
plans dans le domaine des télécommunications et des réseaux informatiques ou de transmission 
de données (travaux d'ingénieurs) ; services d'ingénierie dans le domaine de la technologie des 
communications ; services techniques (de travaux d'ingénieurs) relatifs au lancement de satellites, 
à leur mise en exploitation, à leur récupération et à leur réparation en orbite ou en vue de leur mise
sur orbite ; programmation pour ordinateurs ; maintenance et mise à jour de logiciels pour des 
systèmes de communication ; services d'installation, de maintenance, de mise à jour et de 
réparation de bases de données, de serveurs de bases de données, de centre fournisseur d'accès 
à un réseau informatique ou de transmission de données ; analyses de signaux de 
télécommunication ; conception technique d'équipements et appareils de télécommunication ; 
études de projets techniques ; expertises (travaux d'ingénieurs) ; recherches techniques ; 
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recherches scientifiques et industrielles liées aux nouvelles technologies de l'information, des 
réseaux informatiques et de communication, de la communication et aux images virtuelles et 
interactives ; location d'ordinateurs ; location de logiciels informatiques ; location de temps d'accès 
à un ordinateur pour la manipulation de données ; services de location de temps d'accès aux mises
à jour de logiciels destinés aux réseaux de télécommunications ; analyse pour l'implantation de 
systèmes d'ordinateurs ; consultation professionnelle (liée aux télécommunications), sans rapport 
avec la conduite des affaires ; location de temps d'accès à un centre serveur de banques de 
données notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ; services de 
créations d'images virtuelles et interactives ; services de tests d'appareils, de dispositifs et 
d'installations de télécommunications ; services de télédiagnostic des incidents de fonctionnement 
d'appareils, de dispositifs et d'installations de télécommunications ; services d'informations 
météorologiques ; mise à disposition de moteurs de recherche permettant d'obtenir des données 
par le biais de réseaux de communication; l'ensemble des services précités étant utilisés en 
relation avec des satellites et des équipements et services satellites, et excluant tout produit et 
service de stockage de données et de mémoires pour équipements de traitement de données

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 janvier 2015, demande no: 15 4 149 116 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 16 janvier 2015 sous le No. 15 4 149 116 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 1,736,427  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Get It Technology Holdings, LLC, 1518 Legacy 
Drive, Suite 250, Frisco, TX 75034, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Get It
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels et logiciels d'application mobiles pour la coordination, la planification et la répartition 
automatisée de services de transport, de messagerie et de livraison à la demande, ainsi que pour 
la diffusion d'information sur des services de transport, de messagerie et de livraison.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages et d'avis 
vers des conducteurs de véhicules tiers.

Classe 39
(2) Services de voyages, de messagerie et de fret, nommément organisation du transport de 
personnes, de colis et de fret par automobile; offre d'un site Web d'information concernant des 
services de transport, de messagerie et de livraison, ainsi que pour la réservation et la planification 
de services de transport, de ramassage et de livraison; transport, ramassage et livraison de 
personnes et de colis par automobile.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables dans les domaines des services 
de transport et de livraison, des réservations de services de transport et de livraison ainsi que de la
répartition des services entre les clients; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la coordination et la planification de services de transport, de messagerie et 
de livraison à la demande ainsi que la diffusion d'information connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2015, demande no: 86/612,006
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 1,736,937  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACMOR INDUSTRIES LTD., 1175 Sherwin 
Road, Winnipeg, MANITOBA R3H 0V1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de petite quincaillerie
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est la couleur blanche appliquée à l'ensemble de la clavette de manille 
tridimensionnelle donnée faisant partie d'un ensemble de manille tridimensionnel tel que 
représenté sur le dessin. Sur le dessin, la partie foncée représente la partie visible de la clavette de
manille donnée à laquelle le blanc est appliqué.

PRODUITS
(1) Quincaillerie en métal, nommément manilles dotées de clavettes en métal.

(2) Manilles et pièces connexes, notamment les clavettes.

SERVICES
(1) Distribution en gros et vente au détail de quincaillerie en métal, nommément de manilles dotées
de clavettes en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736937&extension=00


  1,736,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 426

(2) Distribution en gros et vente au détail de manilles et de pièces connexes, notamment les 
clavettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,736,938  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACMOR INDUSTRIES LTD., 1175 Sherwin 
Road, Winnipeg, MANITOBA R3H 0V1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de petite quincaillerie
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Vert

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur verte appliquée à la surface entière du 
composant précis de manille tridimensionnelle d'un ensemble de manille tridimensionnel illustré 
dans le dessin. La partie grisée du dessin représente la partie visible du composant précis de 
manille, et le gris représente la couleur verte.

PRODUITS
(1) Quincaillerie en métal, nommément manilles dotées de clavettes en métal.

(2) Manilles et pièces connexes.

SERVICES
(1) Distribution en gros et vente au détail de quincaillerie en métal, nommément de manilles dotées
de clavettes en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736938&extension=00
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(2) Distribution en gros et vente au détail de manilles et de pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,737,103  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-Aoyama 2-
chome, Minato-Ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RANCHER
PRODUITS
Véhicules tout-terrain et pièces connexes; véhicules biplaces côte à côte et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737103&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,657  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Bay Media Inc., 4-15850 26th Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 2N6

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

BATTLE RPS (ROCK, PAPER, SCISSORS)
PRODUITS

 Classe 09
Jeux vidéo informatiques, jeux informatiques en ligne pour utilisation avec des téléphones mobiles, 
des téléphones intelligents, des ordinateurs et des ordinateurs tablettes; jeux informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables d'Internet.

SERVICES

Classe 41
Offre de jeux vidéo et informatiques ainsi que de services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux 
informatiques et de services de jeux vidéo en ligne comprenant des tournois, des défis et des 
concours offrant des prix en argent, ainsi que de services de jeux d'adresse, nommément de jeux 
informatiques d'adresse en ligne; services de divertissement, nommément offre d'un portail en 
ligne présentant du contenu de jeux vidéo et électroniques, nommément des jeux vidéo en ligne, 
des mises à jour et des mises à niveau de jeux vidéo téléchargeables, des logiciels de module 
d'extension pour jeux vidéo, des économiseurs d'écran, des fichiers d'images pour papiers peints 
thématiques ainsi que des sonneries de téléphone cellulaire; offre de jeux informatiques et vidéo 
interactifs multijoueurs non téléchargeables accessibles par un réseau informatique mondial; 
diffusion d'information et de bases de données en ligne dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique pour téléphones mobiles
, téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs tablettes accessible par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, à savoir jeux informatiques téléchargeables sur Internet ou 
sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs et des ordinateurs 
tablettes; offre de publications électroniques en ligne, nommément de livres électroniques, de 
blogues et de revues dans les domaines des jeux vidéo et informatiques ainsi que des jeux vidéo.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737657&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,812  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaver Rock Roastery Inc., 361 King Street, 
Unit 3, Barrie, ONTARIO L4N 6B5

Représentant pour signification
GRAHAM A. KNIGHT
(BARRISTON LLP), 90 MULCASTER STREET,
BOX 758, BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Symbole de recyclage
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Gobelets à utilisation unique contenant : café torréfié et café aromatisé, thé torréfié, et thé 
aromatisé ainsi que poudres aromatisées pour faire du chocolat chaud, poudres aromatisées pour 
faire du chocolat chaud aromatisé, poudres aromatisées pour faire des cidres, poudres 
aromatisées pour faire des cidres aromatisés, poudres aromatisées pour faire des aromatisants à 
soupe, poudres aromatisées pour faire des aromatisants à gruau, poudres aromatisées pour faire 
des remèdes contre le rhume et poudres aromatisées pour faire des préparations à jus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737812&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,095  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGMA XI, THE SCIENTIFIC RESEARCH 
HONOR SOCIETY, INC., Suite 300, 3200 
Chapel Hill Nelson Highway, Research Triangle
Park, NC, 27709, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de plusieurs triangles adjacents et équilatéraux formant une mosaïque, 
un triangle figurant sous cette mosaïque et pointant vers la droite, et un autre triangle détaché 
figurant au-dessus de cette mosaïque pointant vers la gauche.

SERVICES
Offre d'une publication en ligne au sujet de la recherche dans les domaines de la science, de la 
technologie, du génie et des mathématiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738095&extension=00


  1,738,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 433

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2015, demande no: 86695522
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 sous le No. 
5,020,446 en liaison avec les services



  1,738,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 434

  N  de demandeo 1,738,768  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chongqing Chaotianmeng Catering 
Management Co., Ltd., 16-1, No. 62 Changjiang
First Road, Yuzhong District, Chongqing, 
CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 COMMONWEALTH CIRCLE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHAO TIAN MEN

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la marque est CHAO TIAN MEN. 
Selon le requérant, la traduction anglaise de CHAO est « toward », celle de TIAN est « sky; heaven
», celle de MEN est « door; way ». Les mots CHAO TIAN MEN n'ont aucune signification lorsqu'ils 
sont traduits en anglais ou en français.

SERVICES

Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'hébergement hôtelier; 
services d'hôtel; services de réservation de chambres d'hôtel; pensions de famille; services de 
bistrot; cafés-restaurants; services de casse-croûte et de cantine; services de restaurant; services 
de bar; services de motel; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; services de traiteur 
pour cafétérias rapides.

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=1738768&extension=00


  1,739,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 435

  N  de demandeo 1,739,034  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIES MARJAN LLC, 151 West 26th Street, 2nd 
Floor, New York, NY 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIES MARJAN
PRODUITS

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément boîtes en cuir, housses à 
vêtements de voyage en cuir, sacs en cuir, serviettes en cuir, carnets en cuir et porte-documents 
en cuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies et parasols; bâtons de 
marche; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs à main et portefeuilles; sacs à main et 
portefeuilles en cuir; chaînes porte-clés en cuir; accessoires de mode, nommément sacs à main, 
sacs à cordon coulissant, pochettes à maquillage et à clés, portefeuilles, cannes; sacs-pochettes.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements sport, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de
plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport, chapeaux et casquettes; robes, 
chemisiers, chemises, manteaux, costumes, vestes; pantalons, shorts, jupes, chandails, 
combinaisons-pantalons; barboteuses; vêtements en fourrure, nommément chapeaux en fourrure, 
manchons en fourrure, étoles en fourrure, manteaux en fourrure et vestes en fourrure, foulards; 
tricots, nommément chapeaux en tricot, vestes en tricot, hauts en tricot, gants tricotés, chandails 
tricotés; vêtements de soirée, nommément robes de soirée et smokings; ceintures; gants; ceintures
en cuir.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vêtements, chapeaux et casquettes, articles
chaussants, sacs et accessoires vestimentaires; services de magasin de vente au détail en ligne 
de ce qui suit : vêtements, chapeaux et casquettes, articles chaussants, sacs et accessoires 
vestimentaires.

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=1739034&extension=00


  1,739,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 436

  N  de demandeo 1,739,321  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERCK KGAA, Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
(a) Peintures, vernis, laques, nommément peintures pour céramique, peintures-émail, peintures 
pour planchers, peintures fluorescentes, peintures isolantes, peintures luminescentes, vernis pour 
la protection de planchers, laques de bronzage à usage industriel; agents antirouille sous forme de 
revêtement et produits de préservation du bois; colorants pour la fabrication de peintures et de 
cosmétiques; mordants, nommément colorants à mordant, mordants pour l'industrie textile à usage
industriel; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes, pigments et pigments nacrés, nommément pigments organiques ou non à 
usage industriel; (b) gutta-percha, amiante, mica; plastiques extrudés pour la fabrication.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739321&extension=00
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Consultation scientifique dans le domaine des pigments, consultation technologique dans le 
domaine des pigments et consultation industrielle dans le domaine des pigments, recherche et 
analyse dans le domaine des pigments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 février 2015, demande no: 302015012195 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



  1,739,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 438

  N  de demandeo 1,739,406  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CompuCom Systems, Inc., a Delaware 
corporation, 7171 Forest Lane, Dallas, TX 
75230, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLUTION CAFÉ O

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de matériel informatique, de logiciels et de périphériques 
d'ordinateur; maintenance, installation et réparation de matériel informatique, de matériel de 
réseautage, de systèmes matériels informatiques et de périphériques d'ordinateur; services de 
soutien technologique pour ordinateurs et appareils de poche sans fil, nommément offre de 
services d'assistance dans des centres sur place; services de consultation technique en matière de
réseaux informatiques; services de technologies de l'information, nommément services de 
consultation ayant trait à la conception de systèmes informatiques et de réseaux, à 
l'approvisionnement en matériel informatique et en logiciels, à l'intégration, au développement, à 
l'essai, à la gestion de systèmes informatiques et de réseaux, à la gestion de serveurs et à la 
gestion de postes de travail; services de soutien informatique et technique, nommément 
surveillance de systèmes réseau pour des tiers; services de développement et de personnalisation 
de logiciels pour des tiers; services de centre de données, nommément conception de bases de 
données; services de consultation ayant trait au maintien de la sécurité et de l'intégrité de bases de
données ainsi qu'à la surveillance, à l'évaluation et à la gestion de systèmes informatiques et de 
réseaux informatiques à des fins de sécurité; maintenance, installation et réparation de logiciels; 
services de configuration et de conception de réseaux informatiques pour des tiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739406&extension=00
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COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 439

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2015, demande no: 86/
519,196 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. 5,013,732 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,739,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 440

  N  de demandeo 1,739,689  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noodles & Company -, a Delaware Corporation,
520 Zang Street - Suite D, Broomfield, CO 
80021, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUFF BOWL
PRODUITS
(1) Plats principaux préparés composés principalement de viande, de produits de la mer ainsi que 
de volaille servis avec des pâtes alimentaires et des légumes; soupe; salades de légumes 
contenant de la laitue et des légumes; légumes cuits; plats principaux préparés à base de légumes.

(2) Plats principaux préparés composés principalement de pâtes alimentaires; salades de pâtes 
alimentaires; pains; pains plats; rouleaux de printemps, rouleaux impériaux, saucisses en brioche, 
rouleaux aux crevettes, petits pains; desserts préparés, nommément barres de céréales de riz 
soufflé à la guimauve; biscuits; raviolis chinois.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2015, demande no: 86/
525,507 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 sous le No. 4,999,243 en liaison avec les produits (1)
. 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=1739689&extension=00


  1,739,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 441

  N  de demandeo 1,739,735  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Natalia Marketing Corp., 170 High Street, 
Waltham, MA 02453, 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

SPIKEEZ
PRODUITS
(1) Bijoux, nommément colliers, bracelets, boucles d'oreilles, perles, pendentifs, breloques; 
embouts de crayon; manchons de stylo.

(2) Nécessaires d'artisanat pour la décoration de vêtements, de sacs, de téléphones, d'accessoires
pour cheveux, d'articles chaussants et d'accessoires personnels, nécessaires d'artisanat constitués
d'un applicateur de silicone pour décorer des accessoires personnels.

(3) Anneaux porte-clés en métal; bijoux, nommément colliers, bracelets, boucles d'oreilles, perles, 
pendentifs, breloques; embouts de crayon; manchons de stylo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2015, demande no: 86/
706,232 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2015,
demande no: 86/706,219 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 sous le No. 5,020,490 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=1739735&extension=00


  1,740,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 442

  N  de demandeo 1,740,045  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Green Foundation, a non-profit 
organization, 13440 Main Street, Bellevue, WA 
98005, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIRST GREEN LINKS AS LABS 1

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Cercles
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres

SERVICES
Services d'association pour la promotion de l'étude et la conception d'installations de golf 
écologiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740045&extension=00
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COMMERCE
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2015, demande no: 76718000 
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. 
4,995,201 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,740,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 444

  N  de demandeo 1,740,143  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vauhti Speed Oy, Pamilonkatu 9, 80100 
Joensuu, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VAUHTI WAX TECHNOLOGIES

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VAUHTI est « tempo » ou « speed ».

PRODUITS
Farts; skis; skis à roulettes; bâtons de ski; bâtons de ski à roulettes; fixations de ski; fixations pour 
skis à roulettes; sacs et housses spécialement conçus pour l'équipement de sport; protège-mains 
pour le sport; genouillères pour le sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mars 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: FINLANDE 03 février 2015, demande no: T201500039 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FINLANDE le 05 juin 2015 sous le No. 263675 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740143&extension=00


  1,740,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 445

  N  de demandeo 1,740,869  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boku Group Inc., 3940 Hazelridge Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 6Z4

Représentant pour signification
GARFIN, ZEIDENBERG LLP
YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOUHENBOKU

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « touhenboku ». Selon le requérant
, la traduction anglaise du mot japonais « touhenboku » est « blockhead ».

PRODUITS
Tee-shirts, tabliers, chapeaux, étuis pour cartes.

SERVICES
Services de restaurant; services de plats à emporter; services de traiteur; services de bar et de 
bar-salon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 novembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740869&extension=00


  1,740,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,740,909  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imprimis Pharmaceuticals, Inc., 12264 El 
Camino Real, Suite 350, San Diego, CA 92130,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SSP TECHNOLOGY
PRODUITS
Agents d'administration de médicaments sous forme de solutions qui facilitent l'administration de 
préparations pharmaceutiques ophtalmologiques.

SERVICES
Fabrication de médicaments, de composés et de préparations ophtalmologiques selon les 
commandes et les spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2015, demande no: 86/
530,228 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 services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2016 sous le No. 4919401 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=1740909&extension=00


  1,741,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 447

  N  de demandeo 1,741,126  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Barabe, 6 Park Place, Emerald Park, 
SASKATCHEWAN S4L 1B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Buy Low, Sell High, Repeat
SERVICES

Classe 36
Courtage de placements; services de conseil en planification financière et en placement; gestion 
de placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741126&extension=00


  1,741,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 448

  N  de demandeo 1,741,280  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PETLAND CANADA INC., 24, 1910 Pembina 
Highway, Winnipeg, MANITOBA R3T 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats

PRODUITS
Shampooing pour animaux de compagnie; suppléments pour animaux de compagnie, nommément
vitamines pour animaux de compagnie; produits d'éducation à la propreté, nommément tapis de 
dressage jetables et produits parfumés en vaporisateur pour chiots; produits anti-grignotage, 
nommément produits ingérables en vaporisateur pour le dressage d'animaux; sacs à litière pour 
animaux de compagnie; jouets pour chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1741280&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,283  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PETLAND CANADA INC., 24, 1910 Pembina 
Highway, Winnipeg, MANITOBA R3T 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tortues
- Animaux de la division 3.11 stylisés

PRODUITS
Nécessaires de départ, nommément cages pour animaux de compagnie, terrariums pour animaux 
de compagnie, nourriture pour animaux de compagnie, appareils d'éclairage, nommément lampes 
chauffantes pour animaux de compagnie, et filtres, nommément filtres pour l'eau potable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1741283&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,299  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Overwaitea Food Group Limited Partnership, 
acting through its general partner, Overwaitea 
Food Group Ltd., 19855 - 92A Avenue, Langley,
BRITISH COLUMBIA V1M 3B6

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

FOR GOODNESS SAKE
PRODUITS

 Classe 29
(2) Bouillons emballés, oeufs, croustilles de fruits et croustilles de légumes, beurres de noix; 
succédanés de lait, nommément boissons au soya, boissons au riz, boissons aux amandes, 
boissons à la noix de coco; garnitures fouettées sans produits laitiers, nommément garnitures 
fouettées à la noix de coco.

 Classe 30
(1) Farine, chocolat, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, petits pains, flans, 
croissants, danoises, muffins, gâteaux, quiches, bagels, pâtisseries, bretzels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741299&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,310  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jysk A/S, Sødalsparken 18, 8220, Brabrand, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRICE STAR

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots PRICE et
STAR et l'étoile qui les séparent sont noirs sur un arrière-plan jaune.

PRODUITS
(1) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier pour ordinateurs; mobilier de salle à 
manger; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; matelas; surmatelas; matelas à ressorts; miroirs, 
cadres pour photos; oreillers pneumatiques, à usage autre que médical; coussins pneumatiques, à 
usage autre que médical; matelas pneumatiques, à usage autre que médical; matelas à langer; 
corbeilles à pain; rideaux de bambou; paniers à linge; paniers à pique-nique; paniers-cadeaux 
vendus vides; barres d'appui autres qu'en métal pour la baignoire; rideaux de perles pour la 
décoration; accessoires de lit, autres qu'en métal; roulettes de lit, autres qu'en métal; bases de lit; 
literie, sauf le linge de maison; tapis (literie); lits pour animaux de compagnie; châlits en bois; 
traversins; porte-bouteilles; boîtes en bois et en plastique; boîtes en bois; boîtes à pain; boîtes en 
carton; boîtes-cadeaux; coffres à jouets; crochets à vêtements, autres qu'en métal; cintres; 
crochets autres qu'en métal pour portants à vêtements; portemanteaux; contenants en carton; 
contenants en carton ondulé; contenants pour aliments; contenants d'emballage en papier; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741310&extension=00
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contenants d'emballage en plastique; housses pour vêtements; caisses d'expédition; caisses pour 
animaux de compagnie; anneaux à rideaux; supports à rideaux autres qu'en matières textiles; 
galets à rideaux; rails à rideaux; tringles à rideaux; embrasses; bordures de plastique pour mobilier;
ventilateurs non électriques à usage personnel; paniers à linge; miroirs à main; porte-chapeaux; lits
d'eau, à usage autre que médical; plaques porte-clés; échelles en bois et en plastique; boîtes aux 
lettres, autres qu'en métal ou en maçonnerie; porte-revues; tapis d'évier et couvre-éviers amovibles
; tapis pour parcs d'enfant; matelas; surmatelas; mobiles pour lits d'enfant; plaques d'identité, 
autres qu'en métal; nichoirs; contenants d'emballage en plastique; stores en papier; coussins pour 
animaux de compagnie; oreillers; oreillers thérapeutiques; coussins décoratifs; oreillers pour le 
support de la nuque; écriteaux en bois et en plastique; sacs en paille tressée; chapeaux de paille 
tressée; supports à assiettes; parcs d'enfant; poulies en plastique pour stores; tablettes de 
rangement; stores d'intérieur à lamelles; sacs de couchage pour le camping; matelas de camping; 
tabourets-escabeaux, autres qu'en métal; paillasses; rubans de paille; distributeurs de serviettes 
fixes, autres qu'en métal; corbeilles à documents; plateaux de service; boîtes à courrier; 
ramasse-couverts; plateaux de baignoire et de douche; plateaux à repas; plumiers; 
porte-parapluies; tables à langer murales; vannerie.

(2) Ustensiles de table; ustensiles de cuisine; peignes démêloirs pour les cheveux; ornements pour
cheveux, à savoir peignes; éponges de bain; éponges exfoliantes pour la peau; pinceaux et 
brosses cosmétiques; brosses à cheveux; brosses à sourcils; brosses à dents; pinceaux et brosses
de maquillage; brosses à chaussures; chiffons de nettoyage et de polissage; gants de nettoyage; 
louffas d'entretien ménager; lingettes d'entretien ménager; laine d'acier pour le nettoyage; tampons
à récurer en métal; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie, articles de
table en céramique; articles de table en porcelaine; baignoires pour bébés, grandes tasses en 
céramique; bols en céramique; carreaux de sol en céramique; accessoires de toilette, brosses à 
toilette, poubelles de salle de bain; casseroles; pots à fleurs.

(3) Tissus pour vêtements; tissus pour tapis; textiles pour articles chaussants; tissus pour mobilier; 
couvre-lits et dessus de table; rideaux; serviettes; literie; draps; linge de lit; housses pour coussins; 
couettes; édredons; rideaux de douche; couvertures de voyage; couvre-lits; housses de coussin; 
linges à vaisselle; napperons en tissu et en plastique; vaporisateurs vides; balais et 
porte-poussière; coussins; stores verticaux [d'intérieur]; stores et accessoires pour rideaux et 
stores.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 juillet 2015, demande no: 014364103 en liaison 
avec le même genre de produits (1), (2); EUIPO (UE) 11 août 2015, demande no: 014461016 en 
liaison avec le même genre de produits (3). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 février 2016 sous le No. 014461016 en liaison avec les
produits (3); EUIPO (UE) le 25 février 2016 sous le No. 014364103 en liaison avec les produits (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,741,411  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOURCE 1 ENVIRONMENTAL, LLC, 422 West
Rising Street, Davison, MI 48423, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

SILVERBACK XL
PRODUITS

 Classe 19
Longs raccords de tuyau flexibles principalement constitués d'un joint de PVC et comprenant aussi 
des colliers de fixation et une gaine de métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2015, demande no: 86/
715,777 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=1741411&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,424  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifes 2 Good Limited, Unit 7, Racecourse 
Business Park, Ballybrit, Galway, IRELAND

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

SONIC Chic
PRODUITS

 Classe 16
(1) Papier; carton; articles en carton, nommément boîtes et emballage; imprimés, nommément 
feuillets, brochures, feuillets d'instructions, journaux et photos; publications, nommément livres et 
magazines dans les domaines des soins dentaires et personnels et des soins de beauté; livres; 
magazines; revues; périodiques; brochures; dépliants; répertoires; catalogues; bons d'échange; 
menus; feuillets d'information; livrets; albums; documents promotionnels, nommément dépliants et 
feuillets dans les domaines des soins dentaires et personnels et des soins de beauté; affiches; 
panneaux publicitaires en papier ou en carton; panneaux publicitaires; cartes géographiques; 
guides; formulaires; agendas; calendriers; articles de papeterie, nommément autocollants, 
étiquettes en papier, étiquettes d'adresse, enveloppes, papeterie et articles de papeterie pour 
l'écriture; blocs-notes; carnets; carnets d'adresses; reliures; chemises de classement; stylos; 
crayons; règles à dessin et carrelets [règles]; signets; porte-passeports; étuis à passeport; étuis à 
passeport; portefeuilles principalement en carton; pochettes et sacs en papier et en plastique pour 
l'emballage et les marchandises; dessous-de-plat en papier, en plastique, en carton et/ou en 
papier-carton; dessous de verres en papier, en plastique, en carton et/ou en papier-carton; 
sous-verres en papier; autocollants; motifs principalement en papier ou en carton; insignes 
d'identité en papier, en carton et/ou en matières plastiques; cartes postales; cartes de souhaits; 
cartes d'identité en papier, en carton et/ou en matières plastiques; maquettes d'architecture; 
modèles découpés; images; photos; gravures.

 Classe 21
(2) Brosses à dents; contenants pour brosses à dents; capuchons pour brosse à dents; 
porte-brosses à dents; chargeurs pour brosses à dents; brosses à dents électriques; brosses à 
dents manuelles; brosses à dents à piles; trousses de soins buccodentaires constituées de brosses
à dents et de soie dentaire; soie dentaire; soie à usage dentaire.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne et de magasin de vente au détail dans les 
domaines des produits et des appareils de soins médicaux, dentaires et personnels ainsi que de 
soins de santé et de beauté, des brosses à dents, des contenants pour brosses à dents, des 
capuchons pour brosse à dents, des porte-brosses à dents, des chargeurs pour brosses à dents, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741424&extension=00
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des brosses à dents électriques, des brosses à dents manuelles, des brosses à dents à piles, des 
trousses de soins buccodentaires constituées de brosses à dents et de soie dentaire, de la soie 
dentaire, de la soie à usage dentaire et des vêtements; services de marketing direct pour des tiers 
par Internet et téléphone dans les domaines des soins dentaires et personnels et des soins de 
beauté; publicité des produits et des services de tiers et diffusion de matériel publicitaire pour des 
tiers dans les domaines des soins dentaires et personnels et des soins de beauté; services de 
télémarketing (sauf la vente); compilation de listes de diffusion; services de gestion de bases de 
données; offre d'une base de données en ligne dans le domaine des habitudes d'achat au détail 
des consommateurs dans les domaines des soins dentaires et personnels et des soins de beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 août 2015, demande no: 014459507 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 1,741,581  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Functional Agri-Food Canada Inc., 259 
Steelcase Road West, Unit 2, Markham, 
ONTARIO L3R 2P6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAPLE FARMS HEALTHY FUNCTIONAL FOOD

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Orignal
- Animaux de la série IV costumés
- Animaux de la série IV debout
- Autres outils pour l'agriculture ou l'horticulture
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Désistement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741581&extension=00
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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
Gruaux d'avoine; congee d'avoine; gruau d'avoine; lait d'avoine; avoine riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,741,750  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LARGE MSTVOW MEDIA GROUP INC., 250, 
SHIELDS COURT, UNIT 4, Markham, 
ONTARIO L3R 9W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MSTVOW MUSIC STAGE TV ONE WORLD MSTVOW.COM

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- 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
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions

PRODUITS

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones cellulaires; CD-ROM contenant de la musique; clés USB à mémoire flash
; calculatrices; tapis de souris.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(3) Stylos à bille; livres; magazines; coupe-papier.

 Classe 25
(2) Tee-shirts promotionnels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741750&extension=00
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SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision.

Classe 41
(2) Production d'émissions de télévision; exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en continu 
de contenu audio et de vidéos, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des 
vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,741,799  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B®and Matter, LLC, 1065 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARIBBEAN JOE
PRODUITS
Bougies; appareils d'éclairage; horloges; parapluies; sacs à provisions réutilisables; chaises, 
chaises longues; oreillers; cadres pour photos; articles de table, ronds de serviette, porte-serviettes
de table, salières et poivrières; articles pour boissons, nommément verres, tasses, gourdes, tasses
, grandes tasses, récipients à boire, verres en plastique, tasses en plastique, pichets et seaux à 
glace; sous-verres (autres qu'en papier ou en lin), bouteilles d'eau réutilisables (vendues vides), 
vases à fleurs, sculptures, vases, récipients, bols, assiettes et pots en céramique; hamacs; 
serviettes de table en lin; chaises longues récréatives flottantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741799&extension=00


  1,741,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 461

  N  de demandeo 1,741,908  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grandma Emily Inc., 9470A Charles de la Tour, 
Montreal, QUEBEC H4N 1M2

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

MARQUE DE COMMERCE

GRANDMA EMILY
PRODUITS
(1) Flocons d'avoine; céréales prêtes à manger; céréales transformées; céréales non transformées
; grignotines à base de maïs.

(2) Céréales de déjeuner; barres à base de céréales; musli; préparations à base de céréales à 
utiliser comme condiments, nommément sur du yogourt; ingrédients pour céréales, nommément 
fruits, noix, graines, chocolats, produits à base de chocolat, nommément noix et fruits séchés 
enrobés de chocolat; mélanges montagnards et bretzels; fruits séchés, barres musli, grignotines à 
base de musli, mélange de grignotines aux fruits séchés et aux noix, grignotines à base de riz.

(3) Grignotines à base de céréales; préparations à base de céréales pour faire des biscuits secs et 
des craquelins; produits à base de riz, nommément grignotines à base de riz; ingrédients pour 
céréales, nommément produits à base de sucre, nommément noix et fruits séchés, bonbons, 
nommément bonbons durs et bonbons mous, aromatisants.

(4) Aliments diététiques pour ceux qui doivent consommer certains produits diététiques pour 
prévenir les intolérances et assurer et protéger leur bien-être, nommément substituts de repas en 
barre; aliments diététiques sans gluten pour ceux qui doivent consommer certains produits 
diététiques pour prévenir les intolérances et assurer leur bien-être, nommément pain, confiseries 
au chocolat, confiseries, gâteaux, minigâteaux, biscuits et biscuits secs; pâtisseries et confiseries, 
nommément gâteaux aux abricots, gâteaux aux figues et gâteaux aux amandes; grignotines santé, 
nommément grignotines aux noix, grignotines aux fruits séchés, grignotines aux légumes séchés, 
grignotines au sésame, grignotines au chocolat et grignotines en barre à base de musli; aliments 
diététiques sans gluten pour ceux qui doivent consommer certains produits diététiques pour 
prévenir les intolérances et assurer et protéger leur bien-être, nommément barres musli, 
grignotines à base de musli et musli; mélange de grignotines, en l'occurrence noix transformées; 
mélange de grignotines constitué principalement de noix transformées et de graines de courge 
salées ainsi que de maïs rôti; mélange de grignotines, en l'occurrence petits pois au wasabi, noix 
transformées; mélange de grignotines, en l'occurrence bâtonnets au sésame; mélange de 
grignotines constitué principalement de fruits transformés, de noix transformées et de raisins secs; 
yogourt; barres énergisantes; barres protéinées; barres aux fruits; maïs éclaté; bretzels; cassonade
; cacao; cacao préparé; cacao en poudre; grains de café; riz soufflé; grains de café torréfiés; sel; 
graines de céréales non transformées; aliments à base de céréales ou contenant des céréales, 
nommément barres énergisantes à base de céréales.
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(5) Aliments diététiques sans gluten pour ceux qui doivent consommer certains produits diététiques
pour prévenir les intolérances et assurer et protéger leur bien-être, nommément bretzels, bâtonnets
au sésame et croustilles multicéréales; grignotines sucrées, nommément tablettes de chocolat, 
bonbons gélifiés et réglisse; substituts de repas en barre diététiques congelés; grignotines 
aromatisées, nommément bretzels, bâtonnets au sésame et croustilles multicéréales; pain et 
pâtisseries; chapelure; produits alimentaires, nommément préparations à base de céréales pour 
faire des biscuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits (1); janvier 
2001 en liaison avec les produits (2); 2011 en liaison avec les produits (3); 2012 en liaison avec les
produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5)
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  N  de demandeo 1,742,288  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. De haut en bas, le 
coeur au haut de la marque figurative passe graduellement du rose au rouge. Les huit autres 
coeurs de la marque figurative sont gris. Tous les coeurs du dessin figurent sur un arrière-plan 
blanc. La bande en forme de V directement sous les coeurs est vert clair, et celle en dessous est 
vert foncé.

PRODUITS
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Logiciels pour le développement d'autres applications logicielles; logiciels de développement 
d'applications.

SERVICES
Programmation informatique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels;
services de consultation en matériel informatique et en logiciels; services de consultation pour le 
développement de systèmes informatiques, de bases de données et d'applications; services de 
soutien, en l'occurrence dépannage de logiciels et services de consultation pour le développement 
de systèmes informatiques, de bases de données et d'applications; diffusion d'information dans le 
domaine du développement de logiciels en ligne; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour aider les développeurs à créer des codes de programme informatique pour des programmes 
multi-applications; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: JAMAÏQUE 19 février 2015, demande no: 
066617 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,742,361  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YFENG GROUP LIMITED, FLAT/RM B, 8/F 
CHONG MING BLDG, 72 CHEUNG SHA WAN 
RD, KL, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUJOSH MU JIU SHI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
La marque est constituée des lettres stylisées MUJOSH qui, selon le requérant, forment un mot 
inventé qui n'a pas de signification particulière dans l'industrie. Selon le requérant, la translittération
des trois caractères chinois est MU JIU SHI et signifie WOOD NINE TEN en anglais.

SERVICES

Classe 35
Agences de publicité; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, 
plus précisément par Internet; services de consultation en gestion des affaires; offre d'un répertoire
de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; conseils sur l'exploitation de franchises; 
diffusion d'information en matière de marketing d'entreprise à des tiers; services de marketing dans
le domaine de l'organisation de la distribution des produits d'autres agences 
d'importation-exportation; impartition de services d'aide à la gestion des entreprises; traitement 
administratif de bons de commande; gestion de bases de données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742361&extension=00


  1,742,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 466

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,742,377  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WALNUT RIDGE STRATEGIC MANAGEMENT
COMPANY, LLC, One GOJO Plaza, Suite 350, 
Akron, Ohio 44311, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SPORT OF FASHION
PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons, shorts, vestes, manteaux, gilets, vêtements de bain, maillots 
de bain, shorts de bain, cache-maillots, hauts, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chandails, débardeurs, corsages bain-de-soleil, 
hauts courts, hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tissés, chemisiers, 
chaussures, sandales, chapeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86/
723,830 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. 4,926,721 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,743,329  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROJECT 156
PRODUITS

 Classe 12
Motos et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2015, demande no: 86680824 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 sous le No. 
5,001,462 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,743,366  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hempco Canada Superfoods Inc., 112-5589 
Byrne Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5J 3J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEMPCO O

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Flammes
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
Produits alimentaires à base de chanvre, nommément graines de chanvre brut, graines de chanvre
mondé, huile de chanvre, protéines de chanvre en poudre, beurre de chanvre, préparations pour 
boissons protéinées à base de chanvre, grignotines à base de chanvre et de fruits, grignotines à 
base de chanvre et de chocolat, préparations pour boissons aux légumes à base de chanvre et de 
graminées, galettes et croquettes végétariennes à base de chanvre, charqui de chanvre, boissons 
sans produits laitiers à base de chanvre, succédanés de crème glacée sans produits laitiers à base
de chanvre, tartinades sans produits laitiers à base de chanvre.

SERVICES
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(1) Vente au détail de produits alimentaires et nutritifs à base de chanvre, nommément de graines 
de chanvre brut, de graines de chanvre mondé, d'huile de chanvre, de protéines de chanvre en 
poudre, de beurre de chanvre, de préparations pour boissons protéinées à base de chanvre, de 
grignotines à base de chanvre et de fruits, de grignotines à base de chanvre et de chocolat, de 
préparations pour boissons aux légumes à base de chanvre et de graminées, de galettes et de 
croquettes végétariennes à base de chanvre, de charqui de chanvre, de boissons sans produits 
laitiers à base de chanvre, de succédanés de crème glacée sans produits laitiers à base de 
chanvre, de tartinades sans produits laitiers à base de chanvre; vente en gros et distribution de 
produits alimentaires et nutritifs à base de chanvre, nommément de graines de chanvre brut, de 
graines de chanvre mondé, d'huile de chanvre, de protéines de chanvre en poudre, de beurre de 
chanvre, de préparations pour boissons protéinées à base de chanvre, de grignotines à base de 
chanvre et de fruits, de grignotines à base de chanvre et de chocolat, de préparations pour 
boissons aux légumes à base de chanvre et de graminées, de galettes et de croquettes 
végétariennes à base de chanvre, de charqui de chanvre, de boissons sans produits laitiers à base
de chanvre, de succédanés de crème glacée sans produits laitiers à base de chanvre, de 
tartinades sans produits laitiers à base de chanvre; services éducatifs dans le domaine de 
l'alimentation.

(2) Vente en ligne de produits alimentaires et nutritifs à base de chanvre, nommément de graines 
de chanvre brut, de graines de chanvre mondé, d'huile de chanvre, de protéines de chanvre en 
poudre, de beurre de chanvre, de préparations pour boissons protéinées à base de chanvre, de 
grignotines à base de chanvre et de fruits, de grignotines à base de chanvre et de chocolat, de 
préparations pour boissons aux légumes à base de chanvre et de graminées, de galettes et de 
croquettes végétariennes à base de chanvre, de charqui de chanvre, de boissons sans produits 
laitiers à base de chanvre, de succédanés de crème glacée sans produits laitiers à base de 
chanvre, de tartinades sans produits laitiers à base de chanvre; exploitation et offre d'un site Web 
dans le domaine de l'alimentation.

(3) Exploitation de sites Web de médias sociaux contenant de l'information dans le domaine de 
l'alimentation.

(4) Ateliers dans le domaine de l'alimentation.

(5) Production de vidéos dans le domaine de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les services 
(1); août 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2); janvier 2014 en 
liaison avec les services (3); février 2014 en liaison avec les services (4); mars 2014 en liaison 
avec les services (5).
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  N  de demandeo 1,743,468  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jacob Levi Limited, Carwood Park, Selby Road,
LS15 4LG, Leeds, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLD THE MIC
PRODUITS
(a) ordinateurs; matériel informatique; jeux vidéo électroniques pour utilisation avec des récepteurs 
de télévision; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques téléchargés ou téléchargeables 
d'Internet; publications sur les logiciels de jeux informatiques téléchargées d'Internet; jeux 
informatiques multimédias interactifs; bases de données électroniques dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo enregistrés sur supports informatiques; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la reproduction et la transmission d'information audio et vidéo, nommément 
mélangeurs audio, haut-parleurs, projecteurs et amplificateurs de son, câbles audio-vidéo, 
récepteurs audio-vidéo, enregistreurs de cassettes audio et vidéo, processeurs vidéo; 
enregistrements audio et vidéo, nommément enregistrements sur cassette audio, enregistrements 
de musique sur CD, enregistrements sur cassette vidéo; supports d'enregistrement audio et vidéo, 
nommément CD vierges, CD-ROM vierges, bandes audio vierges, disques magnétiques vierges, 
bandes vidéo vierges, DVD vierges, disques optiques vierges; enregistrements sonores 
numériques préenregistrés, nommément musique numérique téléchargeable d'Internet; disques 
optiques, cassettes vidéo, CD-ROM, disques magnétiques, contenant tous des jeux informatiques 
ou des jeux vidéo; appareils de télécommunication, nommément téléphones, téléphones cellulaires
, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs, ordinateurs tablettes; jeux informatiques 
accessibles sur un réseau informatique mondial; (b) vêtements, nommément pantalons, jeans, 
cardigans, chandails à capuchon, bandeaux, articles chaussants, nommément sandales, bottes, 
chaussures de sport et espadrilles, ainsi que couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
visières, chapeaux de soleil; chemises; tee-shirts; camisoles; chandails; pulls d'entraînement; 
tricots; jupes; robes; pantalons; shorts; manteaux; vestes; pyjamas; vêtements de dessous; 
sous-vêtements; ceintures; foulards; gants; cravates; chaussettes; chemisiers; maillots de bain; 
casquettes; chapeaux; casquettes de baseball; chaussures; serre-poignets absorbants; ceintures 
en cuir.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir jeux électroniques, informatiques et vidéo offerts au moyen 
d'Internet; offre d'un site Web donnant accès à des jeux vidéo non téléchargeables par un réseau 
informatique mondial; services d'enregistrement sonore et vidéo de divertissement, nommément 
services d'enregistrement vidéo, production de films et de vidéos, offre de studios d'enregistrement
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vidéo, montage vidéo; organisation de compétitions de jeux vidéo; offre d'un site Web interactif 
contenant des services de divertissement, nommément des jeux vidéo et des jeux informatiques; 
offre de cours dans les domaines des films, notamment des films cinématographiques, des 
téléfilms et des films numériques, des émissions de radio et de télévision et des spectacles; 
préparation, montage et production de films cinématographiques, de téléfilms, de films numériques,
de films ainsi que d'émissions de radio et de télévision; services de divertissement, à savoir jeux 
électroniques, informatiques et vidéo offerts au moyen d'Internet, des téléphones mobiles; offre 
d'un site Web de jeux informatiques en ligne et d'information sur des jeux informatiques; édition de 
jeux informatiques et vidéo ainsi que de logiciels de jeux informatiques et vidéo; édition de logiciels 
de divertissement et de didacticiels; concerts, prestations de musique et représentations vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 11 mars 2015, demande no: UK00003098599 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 1,743,475  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marpac, LLC, 2015 Capital Drive, Wilmington, 
NC 28405, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SONA
PRODUITS
Appareils électroniques pour couvrir les bruits, nommément conditionneurs sonores électroniques 
qui produisent des sons réconfortants variables, à savoir des bruits de fond et des sons favorisant 
le sommeil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2015, demande no: 86/
725,361 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,743,476  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEGA BRANDS INC., 4505 Hickmore, 
Montreal, QUEBEC H4T 1K4

Représentant pour signification
JENNIFER PETRAS
4505, Hickmore, Montreal, QUEBEC, H4T1K4

MARQUE DE COMMERCE

KUBROS
PRODUITS
Logiciels; programmes de jeux informatiques; jeux vidéo; applications mobiles téléchargeables; 
imprimés; articles de papeterie; instruments d'écriture; ensembles d'activités et d'artisanat; tapis de
souris, autocollants, autocollants pour pare-chocs, drapeaux, insignes, affiches, livres, calendriers, 
signets, cartes postales, chaînes porte-clés, casse-tête, disques volants, banderoles, ballons, 
macarons, cartes de souhaits, cartes de correspondance, grandes tasses, verres, bouteilles d'eau, 
aimants et aimants pour réfrigérateurs; sacs; malles et bagages; parapluies et parasols; vêtements,
articles chaussants, couvre-chefs, costumes; jouets, jeux et articles de jeu; articles de sport; 
décorations d'arbre de Noël; planches à roulettes.

SERVICES
Services éducatifs; divertissement; activités sportives et culturelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,743,799  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OPEN ROAD ADVENTURE RIDING CLUB, 
263 Brummell Rd, Cherry Valley, ONTARIO 
K0K 1P0

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Flammes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Banderoles, cartouches
- 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).
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
Le phénix en noir représente spécifiquement notre concept et logo. Le blanc n'est utilisé qu'à des 
fins de contraste. L'arc au-dessus du logo sert à inscrire les mots ou les lettres de notre choix; il 
n'est pas propre à la marque et n'en fait pas partie.

PRODUITS
Carnets d'adresses, carnets d'adresses et agendas, blocs-notes à papillons adhésifs, calendriers 
de l'avent, dépliants publicitaires, affiches publicitaires en carton, affiches publicitaires en papier, 
désodorisants d'air, pompes à air pour véhicules automobiles à deux roues, albums pour 
autocollants, sacs de sport tout usage, amulettes, à savoir bijoux, litière pour animaux, cuirs bruts, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743799&extension=00
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cornes d'animal, laisses pour animaux, peaux d'animaux, peaux d'animaux et cuirs bruts, bottillons,
bracelets de cheville, socquettes, bijoux de cheville, socquettes, faire-part, carpettes, brassards, 
vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures, vêtements de sport, 
vêtements d'entraînement, shorts de sport, tenues de sport, mallettes, mallettes en similicuir, 
mallettes en cuir, phares et feux d'automobile, sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de 
ceinture, portefeuilles et sacs à main, écussons en métal pour véhicules, insignes en métal 
précieux, sacs conçus pour les ordinateurs portatifs, sacs et étuis spécialement conçus pour 
contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires 
téléphoniques, sacs spécialement conçus pour instruments de musique, stylos à bille, 
bracelets-joncs, banderoles, banderoles et drapeaux en tissu, banderoles en papier, banderoles en
tissu, casquettes de baseball, casquettes et chapeaux de baseball, maillots de baseball, chandails 
de baseball, uniformes de baseball, maillots de bain pour hommes, maillots de bain, sorties de bain
, casques de frappeur, sacs de plage, peignoirs de plage, serviettes de plage, sacs de plage, 
vêtements de plage, balises, couvertures de lit, dessus de lit, couvre-lits, jetés de lit, lits pour 
animaux de compagnie, couvre-lits, bière, verres à bière, chopes à bière, bière, ale et lager, bière, 
ale et porter, bière, ale, lager, stout et porter, bière, ale, lager, stout, porter, panaché, cocktails à 
base de bière, cloches pour animaux, cloches pour arbres de Noël, avertisseurs sonores pour 
motos, sacs banane, sacs banane et sacs de taille, boucles de ceinture, boucles de ceinture en 
métal précieux, fermoirs de ceinture, ceintures, ceintures en similicuir, ceintures en cuir, ceintures 
en tissu, feux de Bengale, bérets, bermudas, canettes en métal, contenants à boissons, salopettes,
cuissards, bibles, bikinis, porte-billets, équipement de billard, marqueurs de billard, reliures pour 
disques compacts, reliures pour le bureau, reliures de bureau, bacs en bois ou en plastique, 
maisons d'oiseaux, clés USB à mémoire flash vierges, dormeuses-couvertures, jetés, couvertures, 
couvertures pour l'extérieur, jeans, sacs à livres, signets, livres, sacs à bottes, bottes, bottes de 
moto, capsules de bouteille en métal, ouvre-bouteilles, bols, bols en métal précieux, fermetures de 
boîte en métal, caleçons boxeurs, boxeurs, boîtes en cuir ou en carton-cuir, boîtes en métal 
précieux, boîtes en métal précieux pour sucreries, boîtes en fibre vulcanisée, boîtes en bois ou en 
plastique, bracelets, garnitures de friction, garnitures de friction pour véhicules, soutiens-gorge, 
brassières, culottes (vêtements), caleçons, boucles à vêtements, boucles pour sangles de montre, 
sacs de ceinture, autocollants pour pare-chocs, étuis pour cartes professionnelles, cartes 
professionnelles, mallettes d'affaires, chemises à col boutonné, pantalons capris, casquettes, 
casquettes à visière, assainisseurs d'air pour automobiles, désodorisants de voiture, housses de 
siège d'auto, pantalons cargos, sacs fourre-tout, porte-documents, étuis pour disquettes et disques
compacts, étuis pour agendas électroniques, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, étuis pour 
téléphones mobiles, étuis à lunettes et à lunettes de soleil, étuis pour téléphones, coffrets-caisses 
en métal, vêtements tout-aller, vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts, pantalons 
tout-aller, tenues tout-aller, étuis pour téléphones cellulaires, couvertures pour enfants, livres pour 
enfants, vêtements pour enfants, chemises pour enfants, serviettes pour enfants, cartes de Noël, 
bas de Noël, chiffons de nettoyage et de polissage, chiffons de nettoyage, chiffons de nettoyage, 
d'époussetage et de polissage, grandes tasses à café, chandails à col, édredons, livres de bandes 
dessinées, bandes dessinées, livres de cuisine, sacs isothermes, tasses, tasses et grandes tasses,
chemises en denim, plastrons, robes de chambre et sorties de bain, sous-verres, gourdes pour le 
sport, tasses à boire, flasques, flasques pour voyageurs, verres, cornes à boire, chopes, sacs 
polochons, sacs polochons de voyage, canadiennes, chiffons d'époussetage, housses de couette, 
boucles d'oreilles, livres éducatifs, livres électroniques, broderie, vêtements d'exercice, ceintures 
en tissu, tissu de dentelle, revêtements muraux en tissu, débarbouillettes, anneaux porte-clés de 
fantaisie en métaux précieux, attaches pour bretelles, marqueurs-feutres, crayons-feutres, 
marqueurs à pointe feutre, feutres à écrire, stylos à pointe feutre, stylos-feutres, marqueurs à 
pointe en fibre, housses ajustées pour motos, drapeaux et fanions en papier, drapeaux et fanions 
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en tissu, drapeaux en papier, modules d'extension de mémoire flash, chaises pliantes, couteaux de
poche, oeuvres d'art encadrées, images encadrées, cartes de jeux, poubelles, gants, stylos à bille 
roulante à encre gel, gants, monuments funéraires en pierre, en béton ou en marbre, dalles 
funéraires en métal, pierres tombales, strings, corsages bain-de-soleil, crochets à main, sacs à 
main, sacs à main pour femmes, sacs à main pour hommes, sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles, guidons, guidons pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos, poignées de 
canne et de bâton de marche, ornements pour chapeaux en métal précieux, épingles à chapeau, 
chapeaux, bandeaux, fichus, bandeaux absorbants, bandeaux, fichus, contenants isothermes pour 
boissons, insignes thermoscellés, talonnières de moto, casques de vélo, casques de moto, sacs de
randonnée pédestre, sacs à dos de randonnée pédestre, sacs-ceinture, sacs de hockey, vestes à 
capuchon, chandails à capuchon, pulls d'entraînement à capuchon, hauts à capuchon, moyeux 
pour roues de moto, moyeux pour roues de véhicule, sacs de chasse, couteaux de chasse, 
napperons individuels en tissu, insignes en métal précieux, flacons isothermes, manchons 
isothermes pour tasses, moteurs à combustion interne pour véhicules automobiles, 
sous-vêtements, appliques au fer, décalcomanies au fer, bijoux en ivoire, couteaux pliants, vestes, 
bijoux en jade, bocaux, vestes de jean, jeans, combinaisons de jean, écrins à bijoux, coffrets à 
bijoux en métal précieux, chaînes de bijouterie, pendentifs de bijouterie, bijoux, bijoux et bijoux 
d'imitation, bijoux et pierres précieuses, bijoux et montres, coffres à bijoux, bracelets de bijouterie, 
broches de bijouterie, coffrets à bijoux, bijoux moulés, chaînes de bijouterie en métal précieux pour
bracelets, chaînes de bijouterie, fermoirs de bijou, nettoyage de bijoux, comptoirs de vente de 
bijoux, gravure de bijoux, pièces de bijouterie, bijoux en ambre jaune, perles de bijouterie, épingles 
de bijouterie, bijoux plaqués de métaux précieux, bijoux, bijoux et bijoux d'imitation, boîtes à bijoux,
broches de bijouterie, coffrets à bijoux, écrins à bijoux en métal précieux, chaînes de bijouterie, 
coupelles à bijoux, bijoux pour la tête, bijoux en ambre jaune, bagues de bijouterie, rouleaux à 
bijoux de voyage, épingles de bijouterie, montres-bijoux, bijoux, pantalons de jogging, ensembles 
de jogging, cruches, étuis porte-clés, étuis porte-clés en cuir ou en similicuir, chaînes porte-clés, 
breloques porte-clés en métal précieux, porte-clés en métaux précieux, anneaux porte-clés en 
métal précieux, étuis pour clés, étuis porte-clés, étuis porte-clés en cuir et en peaux, anneaux 
porte-clés en métal commun, démarreurs au pied pour motos, béquilles, havresacs, ensembles de 
couteaux, gaines de couteau, chapeaux en tricot, vestes en tricot, chemises en tricot, hauts en 
tricot, sacs en tricot, casquettes tricotées, tricots, tricots en fil de fibres chimiques, tricots en fil de 
coton, tricots en fil de soie, tricots en fil de laine, gants tricotés, chapeaux tricotés, chemises 
tricotées, chandails tricotés, hauts tricotés, sous-vêtements tricotés, couteaux, fourchettes et 
cuillères, lacets pour articles chaussants, bottes pour femmes, sous-vêtements pour femmes, 
macarons, épinglettes, mobilier de jardin, sacs en cuir et en similicuir, sacs en cuir, boîtes en cuir, 
étuis en cuir, étuis porte-clés en cuir, manteaux de cuir, étuis pour cartes de crédit en cuir, 
porte-cartes de crédit en cuir, gants en cuir, sacs à main en cuir, vestes de cuir, étuis porte-clés en 
cuir, chaînes porte-clés en cuir, longes en cuir, laisses en cuir, pantalons de cuir, porte-monnaie en
cuir, gaines de couteau en cuir, sacs à provisions en cuir, baudriers en cuir, bandoulières en cuir, 
pantoufles en cuir, valises en cuir, tongs en cuir, portefeuilles en cuir, boîtes en carton-cuir, 
coupe-papier, papier à en-tête, ouvre-lettres, porte-plaques d'immatriculation, diffuseurs de lumière
, briquets, briquets pour fumeurs, diffuseurs, phares et feux de véhicule, lingerie, médaillons, 
vestes longues, chandails à manches longues, chemises à manches longues, gilets à manches 
longues, tee-shirts à manches longues, vêtements d'intérieur, pyjamas de détente, bagagerie, 
valises et malles, porte-bagages pour véhicules, malles et valises, boîtes-repas, gamelles, 
boîtes-repas, machettes, magazines, feux clignotants de sécurité à base magnétique pour 
véhicules, sacs à maquillage, brosses à dents manuelles, médaillons, médailles, médailles et 
médaillons, marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie, marijuana
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, marijuana médicinale 
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pour le soulagement des douleurs névralgiques, marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causées par la sclérose en plaques, chemises pour hommes, bijoux en 
métal, chaînes porte-clés en métal, ceintures porte-monnaie, pinces à billets, moteurs de véhicule 
automobile, phares de véhicule automobile, garde-boue de véhicule automobile, moteurs de moto, 
repose-pieds de moto, gants de moto, ruban antidérapant pour motos, casques de moto, vestes de
moto, sacoches de moto, nacelles latérales de moto, motos, motos de motocross, bottes de moto, 
vêtements de protection pour motocyclistes, tapis de souris, garde-boue, garde-boue pour 
automobiles, garde-boue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos, grandes tasses, 
murales, maillots sans manches, plaques d'identité, tours de cou, chaînes de cou, cache-cous, 
mouchoirs de cou, colliers, bulletins d'information, robes de nuit, chemises de nuit, lunettes de 
vision nocturne, robes de nuit, vêtements de nuit, macarons de fantaisie, chapeaux de fantaisie, 
épinglettes de fantaisie, épinglettes décoratives, épinglettes décoratives en métal précieux, vestes 
d'extérieur, sacs court-séjour, bas de pyjama, pyjamas, culottes, stylos, stylos pour le marquage, 
vibromasseurs personnels, lits pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, 
bols pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, tasses en plastique, 
mouchoirs de poche, couteaux de poche, portefeuilles de poche, casques de sport, vestes 
imperméables, pantalons imperméables, ensembles imperméables, pantalons imperméables, 
imperméables, vestes imperméables, vêtements imperméables, bijoux véritables et bijoux de 
fantaisie, feux arrière pour véhicules, rétroviseurs, gilets de sécurité réfléchissants, grands sacs à 
dos, havresacs, sacs à dos d'alpinisme, courroies de selle, housses de selle, housses de selle 
pour vélos ou motos, articles de sellerie, articles de sellerie en cuir, travaux de sellerie, selles, 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicule, bottes de sécurité, verre de sécurité, lunettes de 
protection, harnais de sécurité, moulins à sel et à poivre, salières et poivrières, salières, sels pour 
colorer les métaux, sels pour la coloration des métaux, sauvetage, appareils de sablage, modèles 
réduits de véhicules, sacs à dos d'écolier, sacs d'écolier, économiseurs d'écran, trames pour la 
photogravure, économiseurs d'écran, blocs à griffonner, alarmes de sécurité et avertisseurs 
d'incendie, perches à égoportrait, patrons pour la couture, services de couture, jouets érotiques, 
étuis pour accessoires de rasage, protège-tibias pour le sport, boutons de chemise, plastrons, 
chemises, amortisseurs pour automobiles, amortisseurs pour véhicules automobiles, ressorts 
amortisseurs pour véhicules, tampons amortisseurs en caoutchouc, boucles de chaussure, 
chausse-pieds, ornements pour chaussures, ornements pour chaussures en métal précieux, lacets,
chaussures, chaussures de protection contre les accidents et le feu, chaussures de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu, verres à liqueur, pantalons courts, jupons courts, 
pantalons courts, shorts, chemisettes, chemises à manches courtes, tee-shirts à manches courtes, 
sacs à bandoulière, lettrage d'enseignes, peinture d'enseignes, couvertures de lit en soie, 
couvertures en soie, impression sérigraphique, bijoux en argent, anneaux en argent, blocs croquis, 
carnets à croquis, croquis, peaux et cuirs bruts, jupes, jupes et robes, sacs de couchage, sacs de 
couchage pour le camping, tenues de nuit, vêtements de nuit, vestes à manches, vestes sans 
manches, maillots sans manche, pulls sans manches, pantoufles-chaussettes, pantoufles, sacs de 
couchage pour enfants, petits sacs à dos, petits sacs pour hommes, pendulettes, petites pochettes,
petits chapeaux, petits coffrets à bijoux en métaux précieux, petits sacs à main, petits havresacs, 
petites valises, blouses, vestons d'intérieur, cache-couches pour nourrissons et tout-petits, 
espadrilles, uniformes de soccer, chaussettes, chaussettes et bas, casquettes de softball, appareils
d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, housses de pneu de secours, housses pour roues de
secours, carnets à reliure spirale, crachoirs pour consommateurs de tabac, ailerons pour véhicules,
sacs de sport, vestons sport, gants de sport, vestes sport, chemises sport, sacs d'entraînement, 
vêtements sport, vestons sport, articles de lunetterie de sport, articles chaussants de sport, 
lunettes de sport, gants de sport, casques de sport, vestes sport, maillots de sport, maillots et 
culottes de sport, survêtements de sport, chemises sport à manches courtes, chaussures de sport, 
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maillots de sport, uniformes de sport, gilets de sport, vêtements sport, supports à stylos, 
porte-stylos et porte-crayons, supports à blaireau, supports pour matériel d'écriture, reliures, étuis 
pour articles de papeterie, range-tout pour le bureau, stylos en acier, bottes à embout d'acier, 
chopes, étuis à pochoirs, vestes en suède, valises, costumes en cuir, vêtements de protection 
solaire, écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles, pare-soleil, chaînes et cordons 
pour lunettes de soleil, verres de lunettes de soleil, lunettes de soleil, lunettes de soleil et lunettes, 
bretelles, amortisseurs de suspension pour véhicules, ressorts de suspension pour voitures 
automobiles, suspensions pour véhicules automobiles, 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, costumes de bain, vêtements de bain pour 
hommes et femmes, gilets de natation, bas de maillot de bain, maillots de bain, vêtements de bain, 
linge de table et de lit, horloges de table, verrerie de table, lampes de table, linge de table, linge de 
table en papier, linge de table en tissu, serviettes de table en papier, serviettes de table en tissu, 
assiettes de table, chemins de table, nappes en tissu, nappes, nappes en papier, dessous-de-plat 
en papier, couvre-réservoirs, débardeurs, chopes, tapisseries, tissage de tapisseries, maillots 
d'équipe, chandails d'équipe, tee-shirts, tatouages temporaires, maillots de tennis, shorts de tennis,
vêtements de tennis, serviettes en tissu éponge, nappes en tissu, décorations murales en tissu, 
papier peint en tissu, sous-vêtements isothermes, contenants isothermes pour aliments, tangas, 
reliures à trois anneaux, protège-gorge pour le sport, épingles à cravate, pinces de cravate, pinces 
cravate, collants, sacs pour articles de toilette, monuments de pierre tombale, plaques de pierre 
tombale en métal, stèles funéraires en métal, pierres tombales, tabliers à outils, sacs à outils, 
ceintures à outils, boîtes à outils en métal, râteliers, hauts-de-forme, tuques, fourre-tout, serviettes 
en papier, serviettes en tissu, remorquage, nécessaires de modélisme, modèles réduits de 
véhicules et accessoires connexes, modèles réduits jouets, nécessaires de modélisme jouets, 
véhicules jouets, tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie, toile à calquer, patrons à 
tracer, pantalons molletonnés, ensembles molletonnés, ensembles d'entraînement, sacs de 
voyage, mallettes de voyage, clubs de voyage, grandes tasses de voyage pour automobiles, 
caravanes classiques, malles, portefeuilles de voyage, sacs de voyage, mallettes de voyage en 
cuir, malles, trench-coats, gravure de trophées, pinces à pantalon pour cyclistes, sous-pieds, 
pantalons, pantalons d'entraînement, pantalons en cuir, malles et valises, services de broderie de 
tee-shirt, tee-shirts, bustiers tubulaires, tuniques, feux d'arrêt pour véhicules, lampes de 
signalisation pour véhicules en panne, triangles de signalisation pour véhicules en panne, housses 
de véhicule, services de lubrification de véhicules, entretien de véhicules, cirage de véhicules, 
réflecteurs pour véhicules, marchepieds de véhicule, sièges de véhicule, ressorts de suspension 
pour véhicules, moyeux de roue de véhicule, jantes de roue de véhicule, pare-soleil de pare-brise, 
gilets, casquettes à visière, visières pour le sport, sacs de taille, ceinturons, gilets, shorts de 
marche, horloges murales, décorations murales en tissu, breloques pour portefeuilles, portefeuilles,
portefeuilles munis de porte-cartes, portefeuilles avec compartiments, pantalons de survêtement, 
survêtements, hauts de survêtement, sangles de montre, bracelets de montre en métal, en cuir ou 
en plastique, bracelets de montre, montres, montres et horloges, montres et bijoux, montres et 
bracelets de montre, montres d'extérieur, sangles de montre, sangles de montre en cuir, sangles 
de montre en métal, sangles de montre en plastique, bouteilles d'eau, verres à eau, pistolets à eau,
moyeux de roue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos, jantes de roue pour véhicules 
automobiles à deux roues ou vélos, coupe-vent de moto, liquides nettoyants pour pare-brise, 
pare-brise, pare-brise pour véhicules, pare-brise, verres à vin, chemisiers pour femmes, robes de 
cérémonie pour femmes, lingerie féminine, chemises pour femmes, vêtements sport pour femmes, 
sous-vêtements pour femmes, sculptures en bois, coffrets à bijoux en bois, chapeaux en laine, 
services de démolition, serre-poignets, protège-poignets pour le sport, repose-poignets, 
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serre-poignets, montres-bracelets, instruments d'écriture, blocs-correspondance, papier à lettres, 
papier à lettres et enveloppes, blocs de papier à écrire, crayons, articles de papeterie pour 
l'écriture, instruments d'écriture, instruments d'écriture en fibres.

SERVICES
Diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques, 
distribution de feuillets publicitaires, publicité sur Internet pour des tiers, publicité des produits et 
des services de tiers, publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des 
brochures et des journaux, publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique, publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet, organisation et tenue de salons commerciaux 
d'automobiles, organisation de circuits, organisation de circuits et de croisières, organisation de 
circuits touristiques, polissage et cirage d'automobiles, esthétique automobile, pensions pour 
animaux, réservation de pensions de famille, dormeuses de perçage corporel, polissage de métaux
, création et maintenance de sites Web, services de groupement d'achats en commun, dessin 
publicitaire, services de messagerie, formation à la conduite automobile, formation à la conduite 
automobile sécuritaire, services de broderie, services de consultation en design de mode, défilés 
de mode à des fins commerciales, production de films et de vidéos, distribution de films, studios de
cinéma, services visant à retrouver des fugitifs, services de collecte de fonds, services 
d'arrangements funéraires, services de patrouille de surveillance, transport protégé d'objets de 
valeur, services de transport protégé par camion, impression de messages sur des tee-shirts, 
services de ressertissage de bijoux, réparation de bijoux, boîtes de nuit, vente en ligne de 
vêtements, vente en ligne d'articles chaussants, vente en ligne de couvre-chefs, vente en ligne de 
lingerie, exploitation de pubs, organisation de circuits touristiques, organisation, réservation et 
préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques, organisation de festivals
communautaires, commerces de prêt sur gage, prêt sur gage, établissements de prêt sur gage, 
enquêtes sur les antécédents personnels, services de garde du corps, services 
d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules, offre d'hébergement de camping temporaire, 
offre d'hébergement hôtelier temporaire, offre d'hébergement temporaire dans des camps de 
vacances, vente de logiciels, vente de véhicules automobiles, démonstration de vente pour des 
tiers, services de sablage, services de garde de sécurité, services d'agents de sécurité dans les 
immeubles, services d'inspection de sécurité pour des tiers, services de vente par démonstrations 
à domicile de bijoux, services de vente par démonstrations à domicile de lingerie, services de vente
par démonstrations à domicile de jouets, orfèvrerie, services de casse-croûte et de cantine, 
services de sécurité pour les magasins, tatouage, services de tatouage, accompagnement (circuits 
touristiques), accompagnement lors de circuits touristiques, services de visites guidées, 
exploitation de circuits touristiques, exploitation et organisation de circuits touristiques, organisation
de circuits, services d'information sur les voyages et les circuits, services de messagerie de voyage
et de guide de voyage, services de guide de voyage et d'information sur le voyage, services de 
guide de voyage, gestion de voyages, organisation de voyages, d'excursions et de croisières, 
location de camions et de remorques, transport par camion, services de camionnage, simulateurs 
de conduite de véhicule, enseignement de la conduite automobile, services de réparation de 
véhicules, vérification de l'état de véhicules, services de remorquage de véhicules, lavage de 
véhicules, cours de conduite automobile, location de véhicules, services d'entrepôt, entreposage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 septembre 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,743,804  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAND FRAIS GESTION, une entité légale, 17
-19 rue Robespierre, 69700 GIVORS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAND FRAIS
PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites 
de céréales, nommément, collations à base de céréales, barres de céréales, pain, pâtisserie et 
confiseries sucrées, confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, glaces comestibles; miel, 
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément, sauce barbecue, moutarde, ketchup, sauce soya; épices; glace à rafraîchir.

 Classe 31
(3) Graines (semences) ; animaux vivants, nommément, cochons, chevaux, vaches, poules, 
chèvres, chats, chiens; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments 
pour les animaux, nommément granulées d'alimentation pour animaux, malt.

 Classe 32
(4) Bières.

 Classe 33
(5) Boissons alcooliques (à l'exception des bières), nommément, limonade alcoolisée, breuvages 
alcoolisés à base de vin, boissons aux fruits alcoolisées

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 juillet 
2013 sous le No. 13 4 022 786 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=1743804&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,005  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICE DISTRICT JV Inc., #200, 12420 - 104 Ave, 
Edmonton, ALBERTA T5N 3Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

ICE CUBE
PRODUITS
Billets et bons d'échange pour des représentations, des concerts et d'autres évènements de 
divertissement présentés et/ou organisés par des tiers. Vêtements et articles vestimentaires, 
nommément tee-shirts, tabliers, bavoirs, pulls d'entraînement, débardeurs, foulards, cravates, 
noeuds, ceintures, uniformes, nommément uniformes de hockey, uniformes de soccer, uniformes 
de sport, uniformes scolaires, chemises habillées et tout-aller, chandails, combinaisons, bretelles, 
survêtements, ensembles de jogging, chemises sport, mouchoirs, chandails à col roulé, chemises 
en tricot, chemises tissées, vestes et parkas, hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, 
chemisiers, polos, chemises de golf, manteaux, pulls d'entraînement, pyjamas et sorties de bain; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, visières, tuques, bonnets, bandeaux
et serre-poignets, bérets et chapeaux de paille; vêtements pour bébés, nommément serviettes, 
bavoirs; gants, mitaines, chaussettes; articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chaussures, chaussettes, espadrilles, bottes, sandales; articles promotionnels et 
souvenirs, nommément macarons de fantaisie, fanions, articles de fantaisie en céramique, 
nommément figurines, grandes tasses et tasses, grandes tasses, chopes, cendriers; verrerie, 
nommément vases, couverts, grandes tasses et tasses, verres; articles de table en plastique; 
menus, serviettes de table; albums photos; poterie; stylos et crayons; cartes à jouer; peintures et 
affiches; étiquettes à bagages, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs de sport, sacs 
polochons, sacs à bandoulière et sacs à main, porte-permis, plaques, trophées, plaques et pièces 
de monnaie commémoratives ainsi qu'ornements pour voitures; coussins de siège, miroirs, 
nommément miroirs à main, ensembles de salière et de poivrière, bâtonnets à cocktail et plateaux 
de service; matériel scolaire, nommément reliures, signets, couvre-livres, planchettes à pince, 
taille-crayons, règles, étiquettes; lunettes de soleil et étuis connexes, parapluies, ouvre-bouteilles; 
équipement et articles de sport et de loisir, nommément balles de golf, repères et tés de golf, balles
et bâtons de baseball, casques et gants de baseball, ballons de football, casques de vélo; sacs de 
hockey, gants de hockey, casques de hockey, maillots de hockey, filets de hockey, jambières de 
hockey, culottes de hockey, rondelles de hockey, bâtons de hockey; bouteilles d'eau réutilisables; 
logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles donnant accès à de l'information dans le 
domaine du divertissement, nommément des prestations de musique devant public, des 
représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, nommément du hockey, de la 
crosse, du basketball, du patinage artistique, du soccer, du tennis, du volleyball, de la lutte, de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744005&extension=00
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gymnastique, de l'athlétisme, des rodéos et des compétitions équestres, des films, des pièces de 
théâtre, des spectacles de remise de prix et des congrès, ainsi qu'à des horaires et à des nouvelles
.

SERVICES
Promotion et gestion de biens immobiliers résidentiels, commerciaux et de détail; location de biens 
immobiliers; organisation et tenue de circuits touristiques, location et location à bail d'installations 
polyvalentes pour la présentation d'évènements sportifs, nommément de hockey, de crosse, de 
basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, 
d'athlétisme, de rodéos et de compétitions équestres, la présentation d'évènements de 
divertissement, nommément de prestations de musique devant public, de représentations 
dramatiques, de films, de pièces de théâtre, de spectacles de remise de prix et de spectacles de 
théâtre, le magasinage, les réunions, les salons commerciaux, les concerts, les évènements 
religieux et les congrès, offre d'installations de divertissement, nommément offre d'installations 
pour évènements de divertissement, nommément pour prestations de musique devant public, 
représentations dramatiques, films, pièces de théâtre, spectacles de remise de prix, concerts, 
congrès et expositions, offre d'installations pour clubs de santé, spas et activités sportives, 
nommément offre d'installations pour évènements sportifs, nommément pour hockey, crosse, 
basketball, patinage artistique, soccer, tennis, volleyball, lutte, gymnastique, athlétisme, rodéos et 
compétitions équestres; organisation, commandite, présentation ainsi que mise à disposition 
d'espace, d'installations et de personnel relativement à des évènements sportifs, nommément au 
hockey, à la crosse, au basketball, au patinage artistique, au soccer, au tennis, au volleyball, à la 
lutte, à la gymnastique, à l'athlétisme, aux rodéos et aux compétitions équestres, à des 
évènements de divertissement, nommément à des prestations de musique devant public, à des 
représentations dramatiques, à des films, à des pièces de théâtre, à des spectacles de remise de 
prix, à des concerts, à des congrès, à des expositions et à des spectacles de théâtre, au 
magasinage, à des réunions, à des salons commerciaux, à des congrès; location de panneaux 
d'affichage et de supports d'affichage; activités de financement pour le compte de tiers; gestion et 
entretien d'un stade et de bâtiments connexes, nommément d'installations de divertissement et de 
soins de santé, de centres commerciaux, de grands magasins et de centres commerciaux de détail
; exploitation d'installations de divertissement, nommément d'installation polyvalentes pour ce qui 
suit : évènements sportifs, nommément hockey, crosse, basketball, patinage artistique, soccer, 
tennis, volleyball, lutte, gymnastique, athlétisme, rodéos et compétitions équestres, évènements de
divertissement, nommément prestations de musique devant public, représentations dramatiques, 
films, pièces de théâtre, spectacles de remise de prix, activités sociales, nommément congrès et 
expositions dans les domaines des voitures, des bateaux, du voyage, des hôtels et des centres de 
villégiature, des aliments et des boissons, de l'art et des antiquités, des habitudes de vie et de la 
décoration intérieure, du mobilier, du divertissement audiovisuel à domicile, de la mode, des 
mariages, des cosmétiques, de la santé et de la beauté, de l'alimentation, de la santé et de la 
bonne condition physique, des courses dans les domaines de la course à pied, du vélo, du triathlon
, des courses d'aventure et multisports, des animaux de compagnie, de l'immobilier, de la 
rénovation, de la maison et du jardin, du placement, de la finance et des télécommunications, pour 
la présentation publique et pour la diffusion à la radio, à la télévision et à la télévision par câble, 
concerts, comédies musicales, salons commerciaux et à l'intention des consommateurs, centres 
commerciaux, grands magasins et centres commerciaux de détail, et évènements religieux; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément exploitation d'un stade pour 
évènements sportifs, évènements de divertissement, concerts, congrès et expositions ainsi que 
production ou coproduction d'évènements de divertissement devant public dans les domaines des 
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prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, 
nommément du hockey, de la crosse, du basketball, du patinage artistique, du soccer, du tennis, 
du volleyball, de la lutte, de la gymnastique, de l'athlétisme, des rodéos et des compétitions 
équestres, des films, des pièces de théâtre, des spectacles de remise de prix, des concerts, des 
congrès et des expositions dans les domaines des voitures, des bateaux, du voyage, des hôtels et 
des centres de villégiature, des aliments et des boissons, de l'art et des antiquités, des habitudes 
de vie et de la décoration intérieure, du mobilier, du divertissement audiovisuel à domicile, de la 
mode, des mariages, des cosmétiques, de la santé et de la beauté, de l'alimentation, de la santé et
de la bonne condition physique, des courses dans les domaines de la course à pied, du vélo, du 
triathlon, des courses d'aventure et multisports, des animaux de compagnie, de l'immobilier, de la 
rénovation, de la maison et du jardin, du placement, de la finance et des télécommunications, pour 
la présentation publique et pour la diffusion à la radio, à la télévision et à la télévision par câble; 
exploitation d'un site Web contenant de l'information concernant les spectacles et les activités 
éducatives dans les domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la
danse, des évènements sportifs, nommément du hockey, de la crosse, du basketball, du patinage 
artistique, du soccer, du tennis, du volleyball, de la lutte, de la gymnastique, de l'athlétisme, des 
rodéos et des compétitions équestres, des films, des pièces de théâtre et des spectacles de remise
de prix, et contenant des horaires et des nouvelles; services d'hôtel et de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,744,332  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DinnerSense Inc., A24 - 481 North Service Rd 
West, Oakville, ONTARIO L6M 2V6

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPPERWORKS
PRODUITS
Plats préparés à base de nouilles; plats préparés à base de poulet et de boeuf; plats préparés à 
base de poisson, plats préparés à base de légumes.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise, nommément d'une entreprise offrant aux clients un accès en magasin
à des recettes, à des ingrédients préparés et à de l'équipement pour leur permettre de préparer 
des plats principaux; offre d'installations où les clients apprennent à préparer des plats; 
enseignement dans les domaines de la cuisine, de la préparation et de la conservation de plats; 
offre d'instructions pour le mélange en magasin d'ingrédients non cuits pour créer des plats à cuire,
à réfrigérer ou à congeler à la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744332&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,686  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHEEL PROS, LLC, 5347 S. Valentia Way, 
Suite 200, Greenwood Village, CO 80111, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

SKY'S NOT THE LIMIT IT'S JUST THE VIEW
PRODUITS

 Classe 12
Accessoires automobiles de rechange, nommément calandres personnalisées de véhicule; 
pare-chocs d'automobile; emblèmes pour véhicules; enjoliveurs de roue; insignes pour véhicules; 
roues pour véhicules terrestres et pièces constituantes; véhicules terrestres et pièces constituantes
connexes; pneus pour véhicules.

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. 5002507 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=1745686&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,171  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Top Mark Mechanical Equipment Limited, Rm. 
2, lS/F., Honour Ind. Centre, 6 Sun Yip Street, 
Chai Wan, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MAXA ROCKDRILLS O

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Toits
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Équipement de forage de la roche, nommément foreuses de fond de trou et foreuses à marteaux 
perforateurs lourds supérieurs; marteaux perforateurs électriques, jumbos de forage de trou de 
mine, jumbos de forage de grand trou, jumbos de forage de la roche; concasseurs hydrauliques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746171&extension=00
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pour le concassage de la roche; éclateurs de blocs hydrauliques; perforatrices; fleurets de 
perforatrice; marteaux perforateurs lourds; carottiers et perforatrices; trépans (pièces de machine) 
pour le forage de la roche et pièces de rechange pour les articles susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,746,207  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
POKERVISION MEDIA INC., 1739-246 Stewart
Green SW, Calgary, ALBERTA T3H 3C8

MARQUE DE COMMERCE

CyberRail
PRODUITS
1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, bulletins d'information, 
brochures, prospectus, manuels de poker, livres de règlements du poker, affiches et pancartes; 2) 
articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, cartes à jouer, jetons de poker
, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. .

SERVICES
Services de divertissement, nommément émission de télévision, exploitation d'une application pour
téléphones mobiles servant à communiquer des profils et des résultats de joueurs participant à des
tournois de poker, site Web d'information dans les domaines du poker et des tournois de poker.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 13 septembre 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746207&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,280  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waters Technologies Corporation, 1209 Orange
Street, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OCHRA-V
PRODUITS

 Classe 01
Nécessaires d'analyse chimique pour indiquer la présence ou l'absence de mycotoxines pour 
utilisation en laboratoire ou pour la recherche; nécessaires d'analyse chimique pour utilisation en 
laboratoire ou pour la recherche indiquant la présence ou l'absence de toxines alimentaires dans 
les domaines suivants : transformation de la viande, produits de boulangerie-pâtisserie, céréales, 
légumes, fruits, épices, café, soya, cacao, boissons alcoolisées, boissons non alcoolisées, produits
laitiers, préparation pour nourrissons, plats préparés pour nourrissons, plats congelés et aliments 
en conserve; réactifs chimiques et biochimiques à usage autre que médical pour indiquer la 
présence ou l'absence de toxines alimentaires dans les domaines suivants : transformation de la 
viande, produits de boulangerie-pâtisserie, céréales, légumes, fruits, épices, café, soya, cacao, 
boissons alcoolisées, boissons non alcoolisées, produits laitiers, préparation pour nourrissons, 
plats préparés pour nourrissons, plats congelés et aliments en conserve; bandelettes réactives non
médicales traitées chimiquement pour indiquer la présence ou l'absence de toxines alimentaires 
dans les domaines suivants : transformation de la viande, produits de boulangerie-pâtisserie, 
céréales, légumes, fruits, épices, café, soya, cacao, boissons alcoolisées, boissons non 
alcoolisées, produits laitiers, préparation pour nourrissons, plats préparés pour nourrissons, plats 
congelés et aliments en conserve.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2015, demande no: 86/
569,271 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. 4974493 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746280&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,544  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANITOWOC CRANE COMPANIES, LLC, 
2400 South 44th Street, Manitowoc, WI 54221-
0066, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFT SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Grues, palans, poulies
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Crochets -- Note: Non compris les crochets de fermeture pour vêtements (9.5.1).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Offre de services de consultation concernant les grues, les grues sur chenilles à flèche treillis, les 
engins de levage ainsi que les accessoires et les pièces connexes; fabrication sur mesure de grues
, de grues sur chenilles à flèche treillis, d'engins de levage ainsi que d'accessoires et de pièces 
connexes; diffusion d'information concernant les services de consultation et les services de 
fabrication ayant trait aux grues, aux grues sur chenilles, aux engins de levage ainsi qu'aux 
accessoires et aux pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 86/
758,577 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=1746544&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,561  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonos, Inc., 614 Chapala Street, Santa Barbara
, CA 93101, 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

TRUEPLAY
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de commande de microphone; logiciels de réglage du son; logiciels pour l'optimisation du 
son, de la musique et du fonctionnement des haut-parleurs et de l'équipement audio ainsi que pour
l'enregistrement et le traitement connexes; logiciels pour la saisie, le traitement et l'optimisation de 
la musique et du son par le réglage du fonctionnement des haut-parleurs et de l'équipement audio 
en fonction de leur environnement acoustique; haut-parleurs; haut-parleurs sans fil pour l'intérieur 
et l'extérieur; haut-parleurs médiaux; haut-parleurs ambiophoniques; amplificateurs audio; 
haut-parleurs d'aigus; passerelles multimédias et récepteurs audio; matériel informatique; 
répéteurs de réseau sans fil; prolongateurs de réseaux sans fil; périphériques sans fil, nommément
microphones; systèmes multimédias numériques sans fil constitués de matériel audiovisuel, de 
matériel de réseau sans fil ainsi que de matériel et de logiciels de commande audiovisuelle pour la 
transmission, la distribution, la réception, la reproduction, le traitement et la diffusion en continu de 
contenu numérique; matériel pour systèmes multimédias numériques et pièces connexes, 
nommément matériel audiovisuel, matériel de réseau sans fil ainsi que matériel et logiciels de 
commande audiovisuelle pour la transmission, la distribution, la réception, la reproduction, le 
traitement et la diffusion en continu de contenu numérique; contrôleurs et répéteurs de réseau 
multimédia numérique ainsi que pièces connexes; matériel informatique pour le prolongement de 
systèmes et de réseaux multimédias numériques sans fil; matériel informatique et logiciels pour la 
connexion et l'exploitation de systèmes multimédias numériques sans fil ainsi que de composants 
et de matériel de sonorisation connexes, nommément de microphones, de haut-parleurs, de 
cinémas maison, de systèmes ambiophoniques, de chaînes stéréo, de haut-parleurs et de 
moniteurs pour téléviseurs, ainsi que pour la connexion à des réseaux LAN, RPV et WAN; matériel 
informatique et logiciels pour la distribution et la transmission de contenu numérique sans fil; 
matériel informatique et logiciels pour la transmission, la distribution, la réception, la reproduction, 
le traitement et la diffusion en continu de contenu, de données et de musique numériques ainsi que
de fichiers audio; appareils sans fil, nommément microphones, pour la transmission, la distribution, 
la réception et le traitement de contenu numérique, de données, de musique et de fichiers audio; 
matériel informatique et logiciels pour l'organisation, la manipulation, la transmission et la 
consultation de contenu numérique, de données, de musique et de fichiers audio; appareils sans fil
, nommément microphones, pour la transmission de contenu numérique, de données, de musique 
et de fichiers audio; systèmes de distribution de contenu numérique constitués de matériel 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746561&extension=00
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audiovisuel, de matériel de réseau sans fil ainsi que de matériel et de logiciels de commande 
audiovisuelle pour la transmission, la distribution, la réception, la reproduction, le traitement et la 
diffusion en continu de contenu numérique; systèmes multimédias numériques constitués de 
matériel audiovisuel, de matériel de réseau sans fil ainsi que de matériel et de logiciels de 
commande audiovisuelle pour la transmission, la distribution, la réception, la reproduction, le 
traitement et la diffusion en continu de contenu numérique; serveurs multimédias; passerelles 
multimédias; cinémas maison constitués de matériel audiovisuel, de matériel de réseau sans fil 
ainsi que de matériel et de logiciels de commande audiovisuelle pour la transmission, la distribution
, la réception, la reproduction, le traitement et la diffusion en continu de contenu numérique; 
systèmes ambiophoniques; chaînes stéréo à usage personnel, résidentiel ou commercial; 
périphériques d'ordinateur, nommément microphones; matériel informatique et logiciels permettant 
aux internautes de dresser des listes de lecture individuelles, à savoir de créer des transmissions 
audio personnalisées, de désigner du contenu audio favori, de faire des recommandations et de 
partager du contenu audio; matériel informatique et logiciels permettant aux internautes de 
chercher du contenu audio et des données sur plusieurs plateformes; matériel informatique et 
logiciels pour la création et le partage de listes de lecture et de listes de chansons; matériel 
informatique et logiciels pour l'évaluation et la recommandation de chansons, d'albums, d'artistes, 
de listes d'écoute et de listes de chansons; matériel informatique et logiciels pour le repérage et le 
partage de chansons, d'albums et d'artistes favoris; matériel informatique et logiciels pour la 
recherche dans des bases de données de fichiers audio et multimédias; pièces et accessoires pour
haut-parleurs, amplificateurs audio, haut-parleurs d'aigus, passerelles multimédias et récepteurs 
audio, matériel informatique, répéteurs de réseau sans fil, prolongateurs de réseaux sans fil, 
matériel de réseau sans fil, passerelles multimédias, cinémas maison, systèmes ambiophoniques, 
chaînes stéréo à usage personnel, résidentiel et commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 18 juin 2015, demande no: 2015/16099 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,746,567  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marie Line Tremblay, 350, rue Melançon ouest, 
boîte postale G8B4G3, Alma, QUÉBEC G8B 
4G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAZZ BOCKET

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes buvant ou mangeant
- Autres hommes
- Oreilles
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Chopes, verres avec anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons

PRODUITS

 Classe 03
(1) Savon à raser, savon pour le corps, savon pour les cheveux, savon pour le visage, huile pour la
barbe, huile après-rasage, huile pour le corps, lotion après-rasage à base d'alcool, cire à 
moustache, shampoing pour les cheveux, revitalisant pour cheveux, Déodorant corporel, parfum 
pour le corps, baume à lèvres, crème hydratante corporelle, lotion pour le corps.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746567&extension=00
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(2) chandail, t-shirt, casquette

 Classe 32
(3) Bière

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 septembre 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)
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  N  de demandeo 1,746,582  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Philippe Bertin faisant affaire sous le nom 
Stratégies Trois-Quatorze et Carrefour Québec 
International Inc. une entreprise en 
coparticipation, 3321 rue Joachim-Du Bellay, 
Laval, QUÉBEC H7P 0E9

MARQUE DE COMMERCE

KÉPI
SERVICES
(1) Conseils en organisation et direction des affaires, nommément structuration, optimisation et 
gestion des actifs de propriétés intellectuelles pour les départements en interne de propriété 
intellectuelle

(2) Consultation en propriété intellectuelle

(3) Fourniture d'informations dans le domaine de la propriété intellectuelle

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1746582&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,839  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANDROS, Société en Nom Collectif, Zone 
Industrielle, 46130 BIARS-SUR-CERE, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FRUIT ME UP BOOST
PRODUITS

 Classe 29
(1) Purées de fruits; fruits transformés, nommément fruits en bocal, fruits en conserve, fruits 
séchés, compotes de fruits, confiture de fruits, gelées de fruits, fruits en conserve; compote de 
pommes; coupes de fruits; légumes transformés, nommément légumes en bocal, légumes en 
conserve, légumes séchés, légumes marinés; purées de légumes; grignotines aux fruits à presser, 
nommément purée de fruits, salades de fruits, tartinades de fruits; grignotines à base de fruits; 
grignotines à base de légumes; grignotines aux légumes à presser, nommément purée de légumes
; yogourt; yogourts à boire; boissons à base de produits laitiers.

 Classe 30
(2) Produits de fruits à presser, nommément sauces aux fruits, sauf la marmelade de canneberges 
et la compote de pommes.

 Classe 32
(3) Boissons fouettées, jus de fruits; jus de fruits mélangés; jus de fruits et de légumes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 sous le No. 4,910,181 en liaison avec les 
produits (1), (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=1746839&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,892  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capital Sports & Entertainment Inc., 1000 
Palladium Drive, Ottawa, ONTARIO K2V 1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

PARTISANS POUR LA VIE
PRODUITS
Produits promotionnels, nommément serre-poignets, tee-shirts, maillots de hockey, bâtons de 
hockey, rondelles de hockey et chapeaux; cartes de fidélité.

SERVICES
Services éducatifs et promotionnels pour encourager et promouvoir les dons d'organes, 
nommément au moyen de communiqués et de publicités imprimées, radiophoniques et sur Internet
; services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de programme de fidélisation, 
nommément administration d'un programme incitatif fondé sur les transactions permettant 
d'accumuler des crédits d'achat échangeables contre des récompenses.

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=1747892&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,984  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cloud Ninjas LLC, 11450 FM 1960 W. Ste. 200,
Houston, TX 77065, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOUD NINJAS
SERVICES
(1) Distribution d'ordinateurs, de pièces d'ordinateurs, de composants électroniques informatiques 
et d'équipement informatique de centre de données et de pièces d'ordinateurs; élimination et 
récupération des biens, nommément revente d'actifs industriels de tiers; logistique de gestion, 
logistique inverse et services de chaîne logistique pour des tiers; gestion de l'inventaire de pièces 
de rechange et gestion de l'inventaire et du cycle de vie d'ordinateurs et de pièces d'ordinateurs.

(2) Distribution d'ordinateurs, de pièces d'ordinateurs, de composants électroniques informatiques 
et d'équipement informatique de centre de données et de pièces d'ordinateurs; gestion d'appareils 
électroniques en fonction de leur fin de vie ou de leur obsolescence, nommément recyclage 
d'appareils électroniques; élimination et récupération des biens, nommément revente d'actifs 
industriels de tiers; logistique de gestion, logistique inverse et services de chaîne logistique pour 
des tiers; gestion de l'inventaire de pièces de rechange et gestion de l'inventaire et du cycle de vie 
d'ordinateurs et de pièces d'ordinateurs; services de réparation de disques durs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mars 2015 en liaison avec les services (2
). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2015, demande no: 86/
586,907 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 
sous le No. 4,967,398 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=1747984&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,196  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RiGO Trading S.A., 6, Route de Trèves, EBBC, 
Building E, 2633 Senningerberg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

HARIBO
PRODUITS

 Classe 30
Confiseries, nommément gomme aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748196&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,198  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RiGO Trading S.A., 6, Route de Trèves, EBBC, 
Building E, 2633 Senningerberg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Haribo macht Kinder froh und Erwachsene 
ebenso
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots HARIBO MACHT KINDER FROH UND 
ERWACHSENE EBENSO est HARIBO MAKES CHILDREN HAPPY AND ADULTS AS WELL. 
Selon le requérant, HARIBO est un mot inventé et n'a aucune signification en anglais ni en français
.

PRODUITS

 Classe 30
Confiseries, nommément gomme aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748198&extension=00


  1,748,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 502

  N  de demandeo 1,748,199  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RiGO Trading S.A., 6, Route de Trèves, EBBC, 
Building E, 2633 Senningerberg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARIBO

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot HARIBO 
est rouge, ses lettres sont bordées de noir, et une petite tache brillante figure au sommet de 
chaque lettre.

PRODUITS

 Classe 30
Confiseries, nommément gomme aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748199&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,200  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RiGO Trading S.A., 6, Route de Trèves, EBBC, 
Building E, 2633 Senningerberg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARIBO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot HARIBO 
est rouge avec un contour arrondi. Les reflets de la marque proviennent d'une lumière imaginaire 
projetée du nord-ouest vers le sud-est.

PRODUITS

 Classe 30
Confiseries, nommément gomme aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748200&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,201  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RiGO Trading S.A., 6, Route de Trèves, EBBC, 
Building E, 2633 Senningerberg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARIBO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot HARIBO 
est noir, le contour des lettres étant semblable à des bulles blanches. L'ombre de la marque est 
créée par une source lumineuse imaginaire projetant sa lumière du nord-ouest au sud-est.

PRODUITS

 Classe 30
Confiseries, nommément gomme aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748201&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,258  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SPY-QCM
PRODUITS

 Classe 09
(1) Matériel informatique et logiciels pour appareils d'imagerie médicale; matériel informatique et 
logiciels d'affichage, de gestion et d'analyse de données médicales; logiciels d'interface utilisateur 
graphique pour l'affichage de données médicales, pour appareils d'imagerie médicale et pour ces 
deux usages en imagerie par fluorescence, en imagerie orientée, en imagerie en lumière blanche, 
en imagerie d'irrigation des tissus, en imagerie par scintigraphie, en imagerie par granulation 
cohérente, en imagerie laser à effet Doppler et pour toute combinaison des techniques 
susmentionnées; programmes informatiques de conception d'interfaces utilisateurs.

 Classe 10
(2) Appareils d'imagerie médicale pour l'imagerie par fluorescence, l'imagerie orientée, l'imagerie 
en lumière blanche, l'imagerie d'irrigation des tissus, l'imagerie par scintigraphie, l'imagerie par 
granulation cohérente, l'imagerie laser à effet Doppler ainsi que toute combinaison des techniques 
susmentionnées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748258&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,287  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RTI International, 3040 Cornwallis Rd. 
Research Triangle Park, NORTH CAROLINA, 
NC 27709, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NU-PATHNET
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de contrôle de radioactivité; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour utilisation relativement à des programmes de 
planification d'urgence de centrales nucléaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 septembre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748287&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,484  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, KS 67219, 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
BATTERY LOCK

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

PRODUITS

 Classe 11
Lanternes électriques et à piles; lampes électriques et à piles, nommément lampes de poche, 
lampes à pince, lampes frontales; veilleuses électriques et à piles; projecteurs électriques et à piles
; lampes de poche; lampes de poche vendues avec des piles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2015, demande no: 
86/585,746 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2016 
sous le No. 4,897,562 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748484&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,553  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOTUL, 119, Boulevard Felix Faure, 93300 
Aubervilliers, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

8100
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication de liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules
, produits chimiques pour la fabrication des lubrifiants pour automobiles; additifs chimiques pour 
carburants; produits chimiques pour le décalaminage et le nettoyage des moteurs destinés à 
l'industrie automobile, motocycle, à l'industrie nautique et aéronautique, aux véhicules tout-terrain, 
à la motoculture et aux véhicules utilitaires et de sport, produits chimiques destinés à la 
photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, 
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations 
pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; 
matières tannantes, nommément, tannin; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie 
automobile, motocycle, à l'industrie nautique et aéronautique, aux véhicules tout-terrain, à la 
motoculture et aux véhicules utilitaires et de sport; produits d'imperméabilisation, nommément, 
produits de revêtements imperméabilisants sous forme de spray contre les parasites; liquides 
antigels, préparations de dégivrage

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; huiles, graisses et lubrifiants pour moteurs
de véhicules; additifs non chimiques pour carburants; produits pour absorber, arroser et lier la 
poussière, utilisés pour l'entretien des moteurs de véhicules et tous moteurs de machines; 
combustibles d'allumage (y compris les essences pour moteurs), nommément carburants pour 
moteurs de véhicules; matières éclairantes, nommément, bougies, mèches pour l'éclairage; 
compositions utilisées comme liants, nommément agents liants chimiques; agglomérants, 
nommément, produits pour agglomérer la poussière; huile de fourche

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec les 
produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
28 juillet 2015 sous le No. 15/4199877 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748553&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,770  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1010data, Inc., 750 Third Avenue, 4th Floor, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

1010data
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour l'offre d'une base de données en ligne dans le domaine du traitement des 
transactions permettant de télécharger des données transactionnelles, d'analyser des données 
statistiques, ainsi que de produire des avis et des rapports.

SERVICES

Classe 35
Octroi de licences d'utilisation de logiciels; gestion de bases de données; services applicatifs de 
gestion de bases de données offerts par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 janvier 2001 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2003 sous le No. 2764620 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=1748770&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,415  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vans, Inc., 6550 Katella Avenue, Cypress, CA 
90630, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VANS
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux et montres, chaînes porte-clés.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, de compétition et services éducatifs portant sur la musique, l'art et le 
sport, nommément la planche à roulettes, le surf, la planche à neige, le supercross, le motocross, 
le BMX, le FMX, la planche nautique, et le parkour; offre d'installations sportives pour sports 
d'action, nommément parcs de planche à roulettes, plages de surf et espaces pour spectateurs, 
piste de planche à neige, pistes en demi-lune et parcours de planche à neige, pistes et parcours de
supercross naturels, artificiels et fabriqués, pistes et parcours de motocross naturels, artificiels et 
fabriqués, parcours et pistes de course hors route, pistes et parcours de BMX à un seul tour 
naturels, artificiels et fabriqués, rampes, parcours et pistes de course de FMX, parcours aquatiques
de planche nautique et parcours à obstacles de parkour; services de divertissement pour la 
production et la distribution d'émissions de télévision portant sur le sport, la musique et les 
nouvelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les services; 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=1749415&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,456  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAOASIS GmbH Natur Duft Manufaktur, 
Dahlbrede 3, D-32758 Detmold, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

mytao
PRODUITS

 Classe 03
(1) Parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, notamment crèmes, savons et 
produits pour le bain, lotions capillaires; pierres aromatiques (parfum d'ambiance).

 Classe 05
(2) Produits pour les soins de santé, nommément suppléments à base de plantes pour la santé et 
le bien-être en général; désodorisants pour l'air ambiant; désodorisants de toilette.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
15 juillet 2009 sous le No. 302009000853 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=1749456&extension=00


  1,749,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,749,470  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cowater International Inc., 400-411 Roosevelt 
Ave., Ottawa, ONTARIO K2A 3X9

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

MARQUE DE COMMERCE

AUDIT360
PRODUITS
Logiciels de gestion et de contrôle de la vérification pour la réalisation de vérifications dans le 
secteur public.

SERVICES
Offre de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels, et offre de 
soutien technique, à savoir de correctifs et de mises à jour logiciels pour assurer le bon 
fonctionnement et usage d'applications logicielles; offre de formation aux utilisateurs, aux 
formateurs et au personnel de soutien technique concernant l'utilisation et la maintenance de 
logiciels de gestion de la vérification.

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=1749470&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,691  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARCHESINI GROUP S.P.A., Via Nazionale, 
100, 40065 PIANORO (BO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Roues dentées, dents de roues
- Segments de roue dentée, dents de roue

SERVICES
Aide technique, entretien, réparation et maintenance de machines automatiques d'emballage et 
d'empaquetage, y compris celles commandées par des microprocesseurs, pour l'emballage et 
l'empaquetage de préparations pharmaceutiques, de produits parapharmaceutiques, de produits 
alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins personnels et de produits d'hygiène personnelle
; aide technique, entretien, réparation et maintenance de machines de remplissage, de machines à
compter, de machines de dosage, de machines à trier, de machines d'encartonnage, de machines 
à capsuler, de machines de mise en tubes, de machines à étiqueter, de machines à cacheter, de 
machines de thermoformage, y compris celles commandées par des microprocesseurs, pour 
préparations pharmaceutiques, produits parapharmaceutiques, produits alimentaires, cosmétiques,
produits de soins personnels et produits d'hygiène personnelle; aide technique, entretien, 
réparation et maintenance de machines de remplissage, de capsulage et d'assemblage 
automatiques de bouteilles et de contenants, y compris celles commandées par des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749691&extension=00
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microprocesseurs, pour produits pharmaceutiques, produits parapharmaceutiques, produits 
alimentaires, cosmétiques, produits de soins personnels et produits d'hygiène personnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 avril 2015 en liaison avec les services.



  1,749,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 515

  N  de demandeo 1,749,707  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Corporation, 1-7-1, Konan, Minato-ku, 108
-0075, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LEZAB
PRODUITS

 Classe 09
Modules de projecteur de diapositives; autres machines et appareils photographiques, nommément
appareils photo et caméras ainsi qu'appareils photo numériques; projecteurs cinématographiques; 
autres machines et appareils cinématographiques, nommément caméras vidéo et caméras de 
cinéma; appareils de projection et leurs pièces, nommément miniprojecteurs multimédias, modules 
à source de lumière laser pour miniprojecteurs multimédias et télécommandes pour projecteurs; 
autres machines et appareils de télécommunication, nommément téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749707&extension=00


  1,749,743
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  N  de demandeo 1,749,743  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALSTOM TRANSPORT TECHNOLOGIES, 
société française, 48 rue Albert Dhalenne, 
93400 Saint-Ouen, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

IPONAM
PRODUITS

 Classe 12
Bogies pour véhicules ferroviaires. Bogies et leurs parties (pièces, composants, modules) pour 
véhicules ferroviaires.

SERVICES

Classe 37
Réparation, rénovation et maintenance de bogies et leurs parties (pièces, composants, modules) 
pour véhicules ferroviaires, tels métros, tramways, trains, tram-trains, bus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 janvier 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: FRANCE 08 avril 2015, 
demande no: 15/4171957 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749743&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,843  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1266491 Ontario Limited o/a Lisa Taylor 
Designs, 4-8305 Jane St, Concord, ONTARIO 
L4K 5Y3

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(FIJ Law LLP), 50 West Pearce Street, Suite 10
, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DESIGNS BY LISA TAYLOR

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Lisa Taylor a été déposé.

PRODUITS

 Classe 20
Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de bureau à 
domicile et mobilier de pièce de détente; chaises et fauteuils, nommément chaises longues, 
fauteuils, fauteuils club, fauteuils pivotants, chaises de bureau, tabourets, bancs et banquettes; 
canapés; divans; chaises longues; ottomanes; tables, nommément tables de salle à manger, tables
de salon, tables d'extrémité, tables consoles et tables de canapé.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749843&extension=00
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(1) Distribution et vente en gros et au détail de mobilier.

Classe 40
(2) Fabrication de mobilier sur mesure.

Classe 42
(3) Conception sur mesure dans le domaine du mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,750,089  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dan Nou, 101-2571 Shaughnessy Street, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 3G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M8TRIX5 THE PEOPLE'S SERVICE PROVIDER

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères 
M8TRIX sont turquoise. Le chiffre 5 et le slogan « The People's Service Provider » sont gris.

PRODUITS
Matériel informatique de télécommunication pour l'offre des services suivants : accès Internet 
haute vitesse, réception de contenu télévisé autorisé, services de voix sur IP et services cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1750089&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,134  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ACUMYN INC., 150-101 College St, Toronto, 
ONTARIO M5G 1L7

MARQUE DE COMMERCE

AQUA
PRODUITS
Logiciels offrant l'accès Web à des applications et à des services sur le Web, exploités dans les 
domaines du contrôle de la qualité et de la gestion d'équipement essentiel à la sécurité, 
nommément de dispositifs médicaux; plateforme logicielle permettant l'évaluation, l'enregistrement 
et le stockage de données de contrôle de la qualité, nommément de données recueillies pour 
s'assurer que les dispositifs médicaux sont sécuritaires pour le traitement de patients, offrant des 
interfaces de programmation d'applications, des capacités d'extension et d'analyse de données 
ainsi que des composants définis par l'utilisateur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750134&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,137  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAXAMCORP HOLDING, S.L., Avda. del 
Partenón, 16, 5a pl 28042, Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

EMAXAM
PRODUITS

 Classe 01
Émulsionnants pour la fabrication d'explosifs; produits chimiques pour la fabrication d'explosifs et 
de mélanges explosifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2015, demande no: 86/595,707
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=1750137&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,605  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gifted Custom Art, LLC, 3815 River Crossing 
Parkway, Indianapolis, IN 46240, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SEAN XIAO-HE ZHANG
(Dale & Lessman LLP), 181 University Ave. 
Suite 2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

GIFTED
PRODUITS
Nécessaires de peinture composés d'une toile, de pinceaux, de peintures et d'un sarrau.

SERVICES
Préparation, organisation et tenue d'évènements sociaux artistiques, nommément de fêtes de 
peinture où les participants se rencontrent et peignent des toiles personnalisées; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'enseignement dans le domaine de l'art.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2015, demande no: 86641425 
en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2015, 
demande no: 86761543 en liaison avec le même genre de produits. 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. 4929130 en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 sous le No. 4946211 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750605&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,606  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gifted Custom Art, LLC, 3815 River Crossing 
Parkway, Indianapolis, IN 46240, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SEAN XIAO-HE ZHANG
(Dale & Lessman LLP), 181 University Ave. 
Suite 2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIFTED

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Taches
- Gouttes
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Bleu
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot GIFTED en lettre noires stylisées entourées de couleurs différentes. Plus 
particulièrement, la lettre G est entourée de différents tons d'orange, de violet et de rose; la lettre I 
est entourée de différents tons de violet et de bleu; la lettre F est entourée de différents tons de 
violet, de bleu et de vert; la lettre T est entourée de différents tons de bleu, de vert et de jaune; la 
lettre E est entourée de différents tons de vert, de jaune et d'orange; la lettre D est entourée de 
différents tons de jaune, d'orange et de violet.

PRODUITS
Nécessaires de peinture composés d'une toile, de pinceaux, de peintures et d'un sarrau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750606&extension=00
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SERVICES
Préparation, organisation et tenue d'évènements sociaux artistiques, nommément de fêtes de 
peinture où les participants se rencontrent et peignent des toiles personnalisées; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'enseignement dans le domaine de l'art.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2015, demande no: 
86761534 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services
. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 sous le No. 4946209 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 1,750,748  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Farmers of Alberta Co-operative Limited,
Suite 700, 4838 Richard Road SW, Calgary, 
ALBERTA T3E 6L1

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

BRIDGELAND
PRODUITS

 Classe 01
(1) Intrants de culture, nommément produits chimiques, pesticides, herbicides, insecticides et 
fongicides, engrais.

 Classe 07
(2) Équipement pour intrants agricoles, nommément planteuses, réservoirs, équipement de travail 
du sol et applicateurs de produits chimiques.

 Classe 31
(3) Semences agricoles.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'intrants agricoles, nommément de produits chimiques, de pesticides, 
d'herbicides, d'insecticides et de fongicides, d'engrais et de graines. Services de marketing de 
cultures agricoles, nommément organisation de l'achat, de la vente, de la fourniture et de la 
distribution de cultures agricoles pour le compte de tiers et approvisionnement en cultures 
agricoles diverses pour le compte de tiers. Vente au détail d'équipement pour intrants de culture, 
nommément de planteuses, de réservoirs de stockage, de matériel de travail du sol et 
d'applicateurs de produits chimiques. Services de consultation concernant la vente et l'utilisation 
d'intrants de culture, nommément de produits chimiques, de pesticides, d'herbicides, d'insecticides 
et de fongicides, d'engrais et de graines.

Classe 44
(2) Services de consultation concernant la sélection et l'utilisation d'intrants de culture, nommément
de produits chimiques, de pesticides, de herbicides, d'insecticides et de fongicides, d'engrais et de 
graines. Services de conseil et de gestion en matière d'agriculture ayant trait aux intrants de culture
, nommément offre de conseils et de recommandations pour la sélection de diverses graines, 
l'utilisation d'engrais, de nutriments et de produits de culture agricole et la séparation des cultures 
agricoles, le suivi des intrants de culture et la consignation et la surveillance du rendement des 
cultures agricoles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750748&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 1,750,945  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Farmers of Alberta Co-operative Limited,
Suite 700 4838 Richard Road SW, Calgary, 
ALBERTA T3E 6L1

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRIDGELAND

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.
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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).

PRODUITS

 Classe 01
(1) Intrants de culture, nommément produits chimiques, pesticides, herbicides, insecticides et 
fongicides, engrais.

 Classe 07
(2) Équipement pour intrants agricoles, nommément planteuses, réservoirs, équipement de travail 
du sol et applicateurs de produits chimiques.

 Classe 31
(3) Semences agricoles.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation concernant la vente et l'utilisation d'intrants de culture, nommément de
produits chimiques, de pesticides, d'herbicides, d'insecticides et de fongicides, d'engrais et de 
graines. Vente au détail d'intrants agricoles, nommément de produits chimiques, de pesticides, 
d'herbicides, d'insecticides et de fongicides, d'engrais et de graines. Services de marketing de 
cultures agricoles, nommément organisation de l'achat, de la vente, de la fourniture et de la 
distribution de cultures agricoles pour le compte de tiers et approvisionnement en cultures 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750945&extension=00
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agricoles diverses pour le compte de tiers. Vente au détail d'équipement pour intrants de culture, 
nommément de planteuses, de réservoirs de stockage, de matériel de travail du sol et 
d'applicateurs de produits chimiques.

Classe 44
(2) Services de consultation concernant la sélection et l'utilisation d'intrants de culture, nommément
de produits chimiques, de pesticides, de herbicides, d'insecticides et de fongicides, d'engrais et de 
graines. Services de conseil et de gestion en matière d'agriculture ayant trait aux intrants de culture
, nommément offre de conseils et de recommandations pour la sélection de diverses graines, 
l'utilisation d'engrais, de nutriments et de produits de culture agricole et la séparation des cultures 
agricoles, le suivi des intrants de culture et la consignation et la surveillance du rendement des 
cultures agricoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 octobre 2015 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,751,018  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MADIZAC ENTERPRISE COMPANY LIMITED, 
Unit C2, 2nd Floor, Phase 5, Hong Kong 
Spinners Industrial Building, 760-762 Cheung 
Sha Wan Road, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IIJIN

PRODUITS

 Classe 18
(1) Portefeuilles de poche, sacs à main, sacs à dos, sacs banane, sacs à chaussures, valises, sacs
à provisions, mallettes, malles (bagages), sacs d'escalade, porte-clés en cuir, sacs de voyage, 
parapluies, bâtons de marche, peaux d'animaux, fourrure, similicuir, vêtements pour animaux de 
compagnie.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes, hauts, pantalons, jupes, robes, pyjamas, pardessus, manteaux
, sous-vêtements; vêtements de bain; tricots, nommément cardigans, chandails, gilets; costumes 
pour hommes et femmes, nommément complets, tailleurs, tenues d'entraînement; vêtements en 
cuir, nommément vestes, pantalons; pardessus; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; chaussettes, bas; 
gants (vêtements); foulards; châles; ceintures (vêtements).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 septembre 2013 en liaison avec les 
produits (2); 28 septembre 2015 en liaison avec les produits (1). Employée: HONG KONG, CHINE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 02 septembre 2008

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751018&extension=00
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sous le No. 301193643 en liaison avec les produits (2); HONG KONG, CHINE le 07 novembre 
2013 sous le No. 302794096 en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,751,129  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIZOBACTER ARGENTINA S.A., 919 17TH 
AVENUE 4TH FLOOR, CALGARY, ALBERTA 
T2T 0A4

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
1200 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, 
M6H1N2

MARQUE DE COMMERCE

PREMAX
PRODUITS

 Classe 01
Produits chimiques agricoles.

REVENDICATIONS
Employée: ARGENTINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 20 
septembre 2013 sous le No. 2593671 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=1751129&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,244  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI BIOTECHNOLOGY, Société Anonyme
, 54 rue La Boétie, 75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DUBRANTIS
PRODUITS

 Classe 05
Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical preparations for the treatment of allergies 
and allergic diseases and disorders, autoimmune diseases and disorders, dermatological diseases 
and disorders namely, for the treatment of dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually 
transmitted diseases, chronic urticarial, damaged skin and tissues, gastrointestinal diseases and 
disorders, inflammation and inflammatory diseases and disorders, respiratory diseases and 
disorders

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 mai 2015, demande no: 15/4181830 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=1751244&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,323  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Farmers of Alberta Co-operative Limited,
Suite 700 4838 Richard Road SW, Calgary, 
ALBERTA T3E 6L1

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRIDGELAND

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes en dents de scie ou en chevrons
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- 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 01
(1) Intrants de culture, nommément produits chimiques, pesticides, herbicides, insecticides et 
fongicides, engrais.

 Classe 07
(2) Équipement pour intrants agricoles, nommément planteuses, réservoirs, équipement de travail 
du sol et applicateurs de produits chimiques.

 Classe 31
(3) Semences agricoles.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation concernant la vente et l'utilisation d'intrants de culture, nommément de
produits chimiques, de pesticides, d'herbicides, d'insecticides et de fongicides, d'engrais et de 
graines. Vente au détail d'intrants agricoles, nommément de produits chimiques, de pesticides, 
d'herbicides, d'insecticides et de fongicides, d'engrais et de graines. Services de marketing de 
cultures agricoles, nommément organisation de l'achat, de la vente, de la fourniture et de la 
distribution de cultures agricoles pour le compte de tiers et approvisionnement en cultures 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751323&extension=00
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agricoles diverses pour le compte de tiers. Vente au détail d'équipement pour intrants de culture, 
nommément de planteuses, de réservoirs de stockage, de matériel de travail du sol et 
d'applicateurs de produits chimiques.

Classe 44
(2) Services de consultation concernant la sélection et l'utilisation d'intrants de culture, nommément
de produits chimiques, de pesticides, de herbicides, d'insecticides et de fongicides, d'engrais et de 
graines. Services de conseil et de gestion en matière d'agriculture ayant trait aux intrants de culture
, nommément offre de conseils et de recommandations pour la sélection de diverses graines, 
l'utilisation d'engrais, de nutriments et de produits de culture agricole et la séparation des cultures 
agricoles, le suivi des intrants de culture et la consignation et la surveillance du rendement des 
cultures agricoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,338  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEO GROUP CO., LTD., NO.1 LEO ROAD, 
BINHAI TOWN, WENLING CITY, ZHEJIANG 
PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACQUAER E

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

PRODUITS

 Classe 07
Pompes, nommément pompes hydrauliques, pompes centrifuges, pompes de piscine et pompes 
pneumatiques; pompes d'aération pour aquariums; moteurs de bateau, moteurs diesels pour la 
machinerie industrielle; pompes comme pièces de machine et de moteur; désintégrateurs, 
nommément broyeurs à usage industriel; tondeuses à gazon; machines agricoles, nommément 
rotoculteurs, moissonneuses-batteuses, pulvériseurs, semoirs, rouleaux cultitasseurs, 
moissonneuses et machines pour fendre l'orge; moteurs d'entraînement pour aéronefs, ascenseurs
, monte-charges, machines, machines-outils et véhicules marins; moteurs utilisés dans des 
applications industrielles; moteurs; moteurs électriques pour machines; moteurs de bateau et 
moteurs d'avion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751338&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,350  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buildergear Corporation, 753 Evett Street, 
Sarnia, ONTARIO N7S 5N3

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

MONKEYPOST
PRODUITS
Barrières de sécurité constituées de supports à rail de sécurité avec ou sans rails de sécurité pour 
chantiers de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751350&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,596  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transhumance Holding Company, Inc. dba 
Superior Farms, 2530 River Plaza Drive, Suite 
200, Sacramento, CA 95833, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAA BAA CHEWS
PRODUITS
Gâteries pour chiens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2015, demande no: 86/
692316 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 
2016 sous le No. 5,046,699 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=1751596&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,598  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transhumance Holding Company, Inc. dba 
Superior Farms, 2530 River Plaza Drive, Suite 
200, Sacramento, CA 95833, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAA BAA Q'S
PRODUITS
Gâteries pour chiens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2015, demande no: 86/634332 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2016 sous le 
No. 5,046,493 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=1751598&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,784  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IP Global LLC, 114 First Ave, Manasquan, NJ 
08736, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARQUE DE COMMERCE

ROCKSBOX
SERVICES
(a) Services de club de commande en ligne de bijoux, à savoir de bijoux de marque; services de 
commande en ligne informatisés dans le domaine des bijoux de marque; services de magasin de 
vente au détail en ligne de bijoux de marque; (b) services personnalisés de sélection de bijoux, 
nommément sélection de bijoux de marque pour des tiers; location de bijoux.

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=1751784&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,875  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. Excel International, Inc., 9957 South Jordan 
Gateway, Sandy, UT 84070, 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

SURE-D
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser un taux de glycémie sain ainsi que pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser un taux de glycémie sain 
ainsi que pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires constitués 
principalement de melon amer, de ginseng, de bleuets et de cerises des Antilles; suppléments 
alimentaires en capsules pour favoriser un taux de glycémie sain ainsi que pour la santé et le 
bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2015, demande no: 86/
792370 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=1751875&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,100  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brayden Jones and Dustin Jones, a partnership
, doing business as Blood Brothers Brewing, 
104C-344 Westmoreland Ave N, Toronto, 
ONTARIO M6H 3A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Blood Brothers Brewing
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées brassées, nommément cidre; vêtements, nommément tee-shirts; sacs, 
nommément fourre-tout; verrerie, nommément verres à bière.

(2) Étiquettes adhésives; affiches; autocollants.

(3) Chapeaux; pulls d'entraînement.

(4) Bière, ale, lager, stout, porter, panaché.

SERVICES
(1) Exploitation d'une brasserie; vente en gros de boissons alcoolisées brassées; vente en gros de 
boissons alcoolisées; exploitation d'un bistrot-brasserie; vente au détail de boissons alcoolisées 
brassées; vente au détail de boissons alcoolisées.

(2) Services de brasserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 2015 en liaison avec les produits (4) et en 
liaison avec les services; 02 octobre 2015 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=1752100&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,127  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flashbang,Inc, 10400 West Overland Road 
#268, Boise, ID 83709, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLASHBANG
PRODUITS

 Classe 03
(1) Parfums et eaux de Cologne.

 Classe 05
(2) Suppléments à base de plantes pour augmenter l'énergie.

 Classe 06
(3) Chaînes porte-clés en métal.

 Classe 13
(4) Munitions pour armes à feu, armes à air comprimé, armes à plombs, armes à balles BB.

 Classe 14
(5) Chaînes porte-clés bijoux.

 Classe 21
(6) Verres à liqueur, mélangeurs à cocktail, flasques, salières et poivrières, verres doseurs, 
bouteilles à eau en plastique vendues vides.

 Classe 25
(7) Chapeaux, chemises, chandails.

 Classe 26
(8) Boucles pour vêtements.

 Classe 29
(9) Charqui de boeuf, viande séchée.

 Classe 30
(10) Sauce épicée, café, thé.

 Classe 32
(11) Bières, nommément bière de malt, bière au gingembre, bières aromatisées, cocktails à base 
de bière, panachés à base de bière, racinette, bière blanche, bière blonde, boissons pour sportifs, 
nommément boissons énergisantes; eaux aromatisées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752127&extension=00
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 Classe 33
(12) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vermouth, cocktails, spiritueux, 
nommément liqueurs à base de plantes, vermouth, gin, vodka, rhum, whisky, brandy, cognac, marc
, téquila, schnaps, liqueur, amers, vin, boissons contenant du vin, boissons énergisantes 
alcoolisées.

 Classe 34
(13) Tabac et articles pour fumeurs, nommément cigarettes électroniques, atomiseurs, réservoirs à
jus, jus à vapoter et liquide à vapoter pour cigarettes électroniques et appareils de vapotage, 
embouts, cartomiseurs, clairomiseurs, atomiseurs, liquide à vapoter et jus à vapoter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits (3), (5), (6), (7), (9), (10)
, (12), (13). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (8), (11)
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  N  de demandeo 1,752,192  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELIAS Animal Health, LLC, 10900 S. Clay Blair 
Blvd, Suite 700, Olathe, KS 66061, 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

ELIAS
PRODUITS

 Classe 05
Vaccins destinés aux animaux; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour traiter le cancer, 
les maladies infectieuses, les maladies bactériennes et les maladies virales chez la volaille, le 
bétail, les bovins, les ruminants, les porcs, les chiens, les équidés et les animaux exotiques.

SERVICES

Classe 42
Services de laboratoire, nommément offre aux vétérinaires d'immunothérapies personnalisées, 
nommément de vaccins personnalisés et de cellules T, pour leurs animaux (patients).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2015, demande no: 86/612,342
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752192&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,224  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

Indexes
TRAINING MASK

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS

 Classe 28
Équipement d'exercice, nommément masques d'entraînement musculaire qui limitent la circulation 
d'air; équipement d'entraînement physique, nommément masques d'entraînement musculaire qui 
limitent la circulation d'air; appareils d'entraînement, nommément masques d'entraînement 
musculaire pour le sport, 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.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mars 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2015, demande no: 86/
746,602 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=1752224&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,225  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

Indexes
TRAINING MASK SIMULATES HIGH ALTITUDE TRAINING

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 28
Équipement d'exercice, nommément masques d'entraînement musculaire qui limitent la circulation 
d'air; équipement d'entraînement physique, nommément masques d'entraînement musculaire qui 
limitent la circulation d'air; appareils d'entraînement, nommément masques d'entraînement 
musculaire pour le sport, 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.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mars 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2015, demande no: 86/
746,608 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=1752225&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,314  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

todd schwark, box 1163, P.O. Box V0G1M0, 
kaslo, BRITISH COLUMBIA V0G 1M0

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

SlumberKnees
PRODUITS

 Classe 10
Dispositif à être fixé aux jambes pendant le sommeil, nommément coussinets pour le soutien des 
genoux et des jambes, oreillers orthopédiques, oreillers pour les genoux ainsi que coussins pour 
les genoux et les jambes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752314&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,558  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K.P. HOSPITALITY, an Indian Partnership, 
D305, 3rd Floor, Crystal Plaza, New Link Road, 
Andheri (West), INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAILASH PARBAT CHAATS DINING BANQUETS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- 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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots hindis PARBAT CHAATS est MOUNTAIN 
SAVOURY SNACKS.

SERVICES

Classe 43
Restaurants libre-service; casse-croûte; hôtels; gestion hôtelière; réservation d'hôtels; cafés; 
cafétérias; cantines; services de traiteur; services de restauration (alimentation), nommément 
restaurants, cafés, cafétérias, casse-croûte; services de bar; location d'hébergement temporaire 
dans des maisons de tourisme, des motels, des hôtels, des hôtels de villégiature, des pensions de 
famille, des auberges, des condominiums et des auberges de jeunesse.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752558&extension=00
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Employée: INDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour INDE le 22 mai 2006 sous 
le No. 1452384 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,752,644  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TJ TRADING CO INC, 260 Bartley Dr, North 
York, ONTARIO M4A 1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CITI-LITES

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Parfums, chandelles parfumées, pot-pourri, huile à pot-pourri, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1752644&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,875  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mission Product Holdings, Inc., 60 East 42nd 
Street, New York, NY 10165, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Serviettes rafraîchissantes non conçues pour un usage médical ou pour la protection; serviettes
pouvant produire de la chaleur lorsqu'elle sont activées, non conçues pour un usage médical ou 
pour la protection; serviettes, nommément serviettes rafraîchissantes; literie, nommément draps, 
taies d'oreiller, oreillers, surmatelas, édredons, housses de couette et couvertures.

(2) Matelas et oreillers.

(3) Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, débardeurs, pantalons, pantalons de 
sport, pantalons-collants, collants, shorts, vêtements de bain, manteaux, vestes, gilets, jerseys, 
vêtements de nuit, sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, chaussettes, gants, doublures de 
gant, cache-cous, passe-montagnes, cache-oreilles, foulards, manchons de sport, bandeaux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752875&extension=00
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serre-poignets, bandanas, chapeaux, casquettes et doublures de casque; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, tout-aller et d'exercice.

(4) Articles de sport, nommément prise en caoutchouc personnalisable qui moule le manche d'un 
bâton de baseball; articles de sport, nommément gel à appliquer au bas des chaussures à 
crampons pour en augmenter la traction sur les surfaces extérieures durant les activités sportives; 
articles de sport, nommément onguent ou gel topique non médicamenteux pour augmenter 
l'adhérence des mains durant les activités sportives; articles de sport, nommément gel 
antidérapant à appliquer sur les semelles des articles chaussants pour en augmenter la traction sur
les surfaces en bois dur durant les activités sportives.

(5) Gourdes vendues vides.

(6) Sacs de sport, sacs à dos, grands sacs.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, d'accessoires, de 
serviettes, de literie, de sacs, de gourdes de sport et d'articles de sport; services de magasin de 
vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, d'accessoires, de serviettes, de literie,
de sacs, de gourdes de sport et d'articles de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2015, demande no: 86/
785,791 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 
2015, demande no: 86/785,794 en liaison avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 13 octobre 2015, demande no: 86/785,798 en liaison avec le même genre de 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2015, demande no: 86/785,792 en liaison avec le
même genre de produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2015, demande no: 86/
785,789 en liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 
2015, demande no: 86/785,787 en liaison avec le même genre de produits (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 23 octobre 2015, demande no: 86/797,232 en liaison avec le même genre de 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,753,077  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COSMIC PICTURE LIMITED, 71 Queen 
Victoria Street, London EC4V 4BE, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

DEPARTMENT OF GENUINE SUPERPOWERS
PRODUITS
Jeux informatiques téléchargeables; livres électroniques téléchargeables dans les domaines des 
chiens, des animaux et des animaux de compagnie; jeux électroniques téléchargeables; cartes de 
correspondance; cartes mémoire; cartes postales; cartes à gratter; cartes à collectionner; cartes de
jeu-questionnaire; vêtements pour chiens; bandes pour le ventre pour chiens; vêtements pour 
chiens; manteaux pour chiens; colliers pour chiens; colliers et laisses pour chiens; laisses de chien;
parkas pour chiens; chaussures pour chiens; articles pour le cou pour chiens; cuir brut à mâcher 
pour chiens; chemises habillées; tee-shirts avec image; bandeaux (vêtements); pulls 
d'entraînement à capuchon; chemises en tricot; chemises à manches longues; chandails 
décolletés; polos; maillots de rugby; chemises pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; 
tee-shirts à manches courtes ou longues; chemises sport; pulls d'entraînement; chandails à col 
roulé; vêtements pour femmes, nommément chemises, robes, jupes, chemisiers; serre-poignets; 
tee-shirts de yoga; figurines d'action; jouets pour chiens; jouets d'action électroniques; jouets 
représentant des personnages imaginaires; jouets mécaniques; figurines jouets moulées; jouets de
fantaisie ayant l'apparence de chiens, d'animaux et d'animaux de compagnie, nommément 
figurines jouets; jouets pour animaux de compagnie; personnages jouets en plastique; cartes à 
jouer; personnages jouets en caoutchouc; animaux rembourrés; figurines d'action jouets; animaux 
jouets et accessoires connexes; jeux de cartes à collectionner; jeu-questionnaire qui se joue avec 
des cartes et des composants de jeu; os à mâcher digestibles pour chiens; gâteries digestibles 
pour nettoyer les dents des chiens; biscuits pour chiens; nourriture pour chiens; gâteries pour 
chiens; eau potable pour chiens; gâteries à mâcher pour chiens; gâteries biologiques pour chiens; 
produits alimentaires pour chiens, sauf les produits constitués de fruits frais ou de jus de fruits.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir création, conception et production d'émissions de télévision; 
services de divertissement, à savoir services de conception, de création, de production et de 
postproduction de contenu de divertissement multimédia; services de divertissement, nommément 
offre d'un jeu de plateau en ligne; services de divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique en ligne; services de divertissement, nommément offre de balados dans les domaines
des chiens, des animaux et des animaux de compagnie; production de films et de vidéos; 
production de films; production de films cinématographiques; production d'émissions de télévision.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753077&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2015, demande no: 86738786 
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 1,753,143  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECHELON ONE
PRODUITS
Dispositifs médicaux pour la chirurgie, nommément agrafeuses chirurgicales, recharges d'agrafes 
et autres produits d'agrafage chirurgical, nommément renforts pour lignes d'agrafage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753143&extension=00


  1,753,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 556

  N  de demandeo 1,753,202  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Tsujiri Chaho, 2-19 Uo-machi 
3 Chome, Kokurakitaku, Kitakyushu, Fukuoka, 
802-0006, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TSUJIRI TEA LEAVES

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
L'arrière-plan constitue, en partie, un caractère étranger stylisé. Selon le requérant, le caractère est
un dessin calligraphique du caractère japonais qui signifie « tea, tea leaves » en anglais.

PRODUITS
Thé; thé vert; extraits de thé; thé vert en poudre; succédanés de thé; fleurs ou feuilles en tant que 
succédanés de thé; thés aux fruits; thé blanc; thé noir; thé d'orge torréfié [mugicha]; thé oolong (thé
chinois); thé instantané; thé à base de sel de varech (kombucha); boissons à base de thé; 
boissons à base de thé aromatisées aux fruits; farine, pain et pâtisseries, glaces; confiseries 
japonaises traditionnelles, nommément wagashi; gâteaux; galettes de riz.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753202&extension=00
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SERVICES
Cafétérias; cafés; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café-restaurant; 
buffets à salades; offre d'aliments et de boissons dans des restaurants; restaurants; services 
d'aliments et de boissons à emporter; services de salon de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,753,339  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW ERA CAP CO., INC., 160 Delaware 
Avenue, Buffalo, NY 14202, 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

ZONE ERA
PRODUITS
Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, casquettes de course, 
visières, petits bonnets, chapeaux en tricot, chapeaux péruviens, chapeaux de campeur, chapeaux
de trappeur, feutres mous, chapeaux de crieur de journaux, chapeaux cloches, chapeaux de style 
militaire, tambourins et bérets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753339&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,376  Date de production 2015-11-04
 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

POWERSTROKE
PRODUITS
Tondeuses à gazon; scies à chaîne; souffleuses électriques; taille-bordures, taille-haies et 
cultivateurs électriques pour la pelouse et le jardin; pièces et accessoires pour tondeuses à gazon, 
scies à chaîne, souffleuses électriques ainsi que taille-bordures, taille-haies et cultivateurs 
électriques pour la pelouse et le jardin. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753376&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,451  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Echo Lake Industries, Ltd., 85A Marcus Drive, 
Melville, NY 11747, 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

LORENZO UOMO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien UOMO est « man ».

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chaussettes, chemises, sous-vêtements.

(2) Vêtements, nommément cravates et ceintures.

(3) Vêtements, nommément chandails, pantalons, shorts, vestes, gilets, manteaux, foulards, 
chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 3,306,234 en liaison avec les 
produits (1), (2). 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=1753451&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,805  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

voestalpine Tubulars GmbH & Co KG, 
Alpinestrasse 17, 8652 Kindberg-Aumuehl, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRYTEC
PRODUITS
Tuyaux en métal, nommément tuyaux en acier pour le transport de pétrole et de gaz naturel; tubes 
en métal, nommément tubes de métal en acier pour pipelines d'huile minérale et gazoducs; 
conduites forcées en acier pour le transport de pétrole et de gaz naturel; joints en métal pour 
tuyaux, nommément joints en acier pour tuyaux pour oléoducs et gazoducs; raccords filetés en 
métal, nommément raccords filetés en acier pour l'étanchéité au gaz des tuyaux, nommément 
tuyaux pour oléoducs et gazoducs; manchons de tuyaux en métal, notamment en acier, tubes 
filetés en métal, nommément tubes filetés en acier pour oléoducs et gazoducs; collecteurs en métal
pour pipelines; trains de tiges en métal pour l'extraction du pétrole et du gaz naturel; tuyaux de 
champ de pétrole; tiges de forage en métal pour l'exploration et l'exploitation de gisements de gaz 
et de pétrole.

SERVICES
Construction et entretien de pipelines; installation de tuyaux filetés et de raccords filetés en métal 
pour l'étanchéité au gaz des tuyaux; réparation de tuyaux filetés et de raccords filetés en métal 
pour l'étanchéité au gaz des tuyaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 09 juin 2015, demande no: AM 1108/2015 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=1753805&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,853  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Domains Limited, LLC, 188, 21st 
September Avenue, Naxxar NXR1012, MALTA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

CARTEK
PRODUITS
(1) Bougies et mèches de bougie pour l'éclairage; compositions antipoussières; carburant pour 
véhicules automobiles, nommément essence; graisses industrielles; lubrifiants industriels; huiles 
industrielles; alternateurs pour véhicules automobiles, alterno-démarreurs; roulements, à savoir 
pièces de machine; accouplements pour machines; filtres pour moteurs; filtres à huile pour moteurs
; segments de piston; pistons pour machines et moteurs; pompes comme pièces de machine et de 
moteur; bougies d'allumage; transmissions pour machines; batteries pour véhicules; pompes 
doseuses; accumulateurs pour véhicules; pompes à essence.

(2) Accumulateurs d'énergie et batteries d'automobile; distributeurs automatiques; instruments de 
mesure pour automobiles, nommément indicateurs de température d'eau, détecteurs de rapport air
/carburant, manomètres de pression d'admission, vacuomètres et indicateurs de température de 
gaz d'échappement; bobines électriques; testeurs de pompes à carburant.

(3) Pièces de véhicule automobile; moteurs électriques pour voitures automobiles; moteurs à 
combustion interne pour véhicules terrestres; pièces de suspension pour véhicules terrestres, 
nommément ressorts hélicoïdaux; transmissions de véhicule terrestre et pièces de rechange 
connexes; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs d'automobile; suspensions pour véhicules 
automobiles; pneus pour véhicules; carters de transmission de véhicule terrestre; chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; 
jantes de roue de véhicule et pièces constituantes connexes; essuie-glaces; balais d'essuie-glace 
pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 
08 septembre 2010 sous le No. 1178298 en liaison avec les produits (2); MEXIQUE le 11 août 
2011 sous le No. 1232570 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753853&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,855  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIT AND ACE DESIGNS INC., 123 West 7th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 
1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

KAYMACE
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément robes, costumes, jupes, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, 
tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys, vestes, manteaux, 
collants, pantalons-collants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753855&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,858  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Domains Limited, LLC, 188, 21st 
September Avenue, Naxxar NXR1012, MALTA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARTEK PRO C

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot stylisé 
CARTEK est noir. Le mot stylisé PRO est bleu. .

PRODUITS
(1) Bougies et mèches de bougie pour l'éclairage; compositions antipoussières; carburant pour 
véhicules automobiles, nommément essence; graisses industrielles; lubrifiants industriels; huiles 
industrielles.

(2) Alternateurs pour véhicules automobiles, alterno-démarreurs; roulements, à savoir pièces de 
machine; accouplements pour machines; filtres pour moteurs; filtres à huile pour moteurs; 
segments de piston; pompes comme pièces de machine et de moteur; bougies d'allumage; 
transmissions pour machines.

(3) Accumulateurs pour véhicules; bobines électriques; testeurs de pompes à carburant; pompes à 
essence.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753858&extension=00
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(4) Pompes à air pour automobiles; freins à bandes pour véhicules terrestres; freins pour véhicules;
pare-chocs pour automobiles : embrayages pour véhicules terrestres; bielles pour véhicules 
terrestres autres que des pièces de moteur; moteurs électriques pour voitures automobiles; boîtes 
de vitesses pour véhicules terrestres; moteurs pour automobiles; moteurs pour véhicules terrestres
; jantes pour roues de vélo; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; pneus; chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres; mécanismes de transmission, pour véhicules terrestres; 
jantes de roue; balais d'essuie-glace.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MEXIQUE 14 octobre 2015, demande no: 1668197 en liaison avec 
le même genre de produits (1); MEXIQUE 14 octobre 2015, demande no: 1668206 en liaison avec 
le même genre de produits (3); MEXIQUE 14 octobre 2015, demande no: 1668201 en liaison avec 
le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2015, demande no: 86/
801,461 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: MEXIQUE en liaison avec les 
produits (1), (3), (4). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 05 février 2016 sous le No. 1610874 
en liaison avec les produits (3); MEXIQUE le 12 février 2016 sous le No. 1613373 en liaison avec 
les produits (4); MEXIQUE le 31 mars 2016 sous le No. 1624413 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,753,860  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALROWAD Canadian Schools, 44-6050 Bidwell
Trail, Mississauga, ONTARIO L5V 1V6

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

MARQUE DE COMMERCE

ALROWAD
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe ALROWAD est THE PIONEERS.

PRODUITS
(1) Publications et matériel électroniques, nommément brochures et fichiers électroniques 
accessibles par des réseaux informatiques contenant des normes de pratique concernant 
l'information et les meilleures pratiques dans le domaine de l'administration scolaire; livrets 
d'instructions contenant de l'information sur le perfectionnement professionnel favorisant la réussite
des élèves dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement intermédiaire et de 
l'enseignement secondaire; présentations audiovisuelles, nommément diaporamas, contenant de 
l'information sur le perfectionnement professionnel favorisant la réussite des élèves dans les 
domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement intermédiaire et de l'enseignement 
secondaire.

(2) Livrets d'instructions contenant de l'information sur le perfectionnement professionnel favorisant
la réussite des élèves dans le domaine de l'enseignement supérieur; présentations audiovisuelles, 
nommément diaporamas, contenant de l'information sur le perfectionnement professionnel 
favorisant la réussite des élèves dans le domaine de l'enseignement supérieur.

(3) Publications et matériel imprimés, nommément brochures contenant des normes de pratique 
concernant l'information et les meilleures pratiques dans le domaine de l'administration scolaire; 
documentation imprimée contenant de l'information sur le perfectionnement professionnel 
favorisant la réussite des élèves dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement
intermédiaire et de l'enseignement secondaire; livrets; brochures; cahiers d'écriture; feuillets 
publicitaires; bulletins d'information; carnets; livres d'images; affiches; affiches en papier; 
attestations de prix imprimées; autocollants; articles de papeterie pour l'écriture.

(4) Documentation imprimée contenant de l'information sur le perfectionnement professionnel 
favorisant la réussite des élèves dans le domaine de l'enseignement supérieur.

(5) Tee-shirts promotionnels.

SERVICES
(1) Services d'enseignement et de formation, nommément services éducatifs, à savoir classes et 
cours dans les domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement intermédiaire et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753860&extension=00
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l'enseignement secondaire en salle de classe et à l'extérieur d'une salle de classe; enseignement 
des langues, du patrimoine et de la culture pour l'éducation des enfants et des adultes dans les 
domaines de l'enseignement primaire, de l'enseignement intermédiaire et de l'enseignement 
secondaire; tenue de cours (enseignement secondaire et primaire); services d'enseignement des 
langues et de formation linguistique; administration d'une école primaire; exploitation d'un site Web 
dans le domaine de la formation linguistique.

(2) Services d'enseignement et de formation, nommément services éducatifs, à savoir séminaires, 
ateliers, conférences, classes en ligne et cours en ligne dans le domaine de l'enseignement 
supérieur, en salle de classe et à l'extérieur d'une salle de classe; services de formation dans le 
domaine de l'enseignement pour l'éducation des enfants et des adultes dans les domaines de 
l'enseignement primaire, de l'enseignement intermédiaire, de l'enseignement secondaire et de 
l'enseignement supérieur; enseignement des langues, du patrimoine et de la culture pour 
l'éducation des enfants et des adultes dans le domaine de l'enseignement supérieur.

(3) Conception de pages d'accueil et de sites Web; développement, conception et mise à jour de 
pages d'accueil.

(4) Services de production de logiciels multimédias de divertissement et pédagogiques pour 
l'éducation des enfants et des adultes dans les domaines de l'enseignement primaire, de 
l'enseignement intermédiaire, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juillet 2014 en liaison avec les produits (1), (3), (5) et en liaison 
avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4) et en 
liaison avec les services (2), (4)
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  N  de demandeo 1,754,034  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

xyMedia GmbH, Frauentalweg , 117, CH-8045, 
Zürich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

axesPDF
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels et logiciels d'application, nommément pour la reconnaissance, l'amélioration, la création 
et le partage de fichiers de données multiplateformes; programmes informatiques enregistrés, 
nommément pour la reconnaissance, l'amélioration, la création et le partage de fichiers de données
multiplateformes.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion, indexation et traitement électronique de matériel informatif, nommément 
reconnaissance, amélioration, création et partage de fichiers de données multiplateformes; vente 
au détail et vente au détail par des réseaux informatiques mondiaux, nommément vente de 
programmes pour la reconnaissance, l'amélioration, la création et le partage de fichiers de 
données multiplateformes.

Classe 41
(2) Services de formation dans le domaine de l'utilisation d'applications logicielles pour la 
reconnaissance, l'amélioration, la création et le partage de fichiers de données multiplateformes; 
services éducatifs dans le domaine de l'utilisation d'applications logicielles pour la reconnaissance, 
l'amélioration, la création et le partage de fichiers de données multiplateformes; services de 
divertissement dans le domaine de l'utilisation d'applications logicielles pour la reconnaissance, 
l'amélioration, la création et le partage de fichiers de données multiplateformes.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels; installation, intégration et maintenance de logiciels; 
conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; 
consultation en logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 06 juillet 2010 sous le No. 607702 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=1754034&extension=00


   Signe distinctif 1,754,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 569

  N  de demandeo 1,754,105  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DATA TELLIT INC., 33 Alpaca Dr, Richmond 
Hill, ONTARIO L4E 0G1

SIGNE DISTINCTIF

Indexes
X L T

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

Description de la marque de commerce
L'image est constituée des lettres X, L et T, d'un symbole de signal sans fil, d'une ampoule et d'un 
symbole d'accès sans fil à Internet. Les lettres X, L et T sont une forme abrégée du terme anglais «
xlight »; les lettres X, L et T sont disposées de façon à former une maison.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754105&extension=00
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PRODUITS
Appareils et instruments électriques, nommément accumulateurs électriques, alarmes de sécurité, 
fusibles de protection contre les surintensités pour prises de courant et panneaux de commande 
d'éclairage, batteries électriques, prises de courant et cache-prises de sécurité, adaptateur ca pour
ampoules à diodes électroluminescentes, cellules photovoltaïques, gradateurs, panneaux de 
commande d'éclairage. 2. Appareils d'éclairage, nommément ampoules, ampoules électriques, 
diffuseurs, plafonniers à diodes électroluminescentes, lampes de poche, lampes de camping et 
lampes d'éclairage, lampes électriques pour arbres de Noël; réflecteurs de lampe; appareils 
d'éclairage intérieur et extérieur à diodes électroluminescentes. 3. Panneaux de commande 
d'éclairage, nommément commutateurs électriques, commutateurs optiques, interrupteurs 
d'alimentation, manostats, interrupteurs à bascule, commutateurs tactiles, minuteries, 
commutateurs Ethernet, tableaux de contrôle automatiques et télérupteurs à radiofréquence. 4. 
Détecteurs et modules automatiques pour systèmes d'éclairage, nommément micropuces, 
photorésistances, sondes de température, détecteurs d'humidité, détecteurs de fumée, détecteurs 
de gaz, détecteurs de mouvement. 5. Applications logicielles pour la commande d'éclairage à 
distance sur des appareils mobiles comme des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes.

SERVICES
Vente au détail et concession dans les domaines suivants : appareils et instruments électriques, 
nommément accumulateurs électriques, alarmes de sécurité, fusibles de protection contre les 
surintensités pour prises de courant et panneaux de commande d'éclairage, batteries électriques, 
prises de courant et cache-prises de sécurité, adaptateur ca pour ampoules à diodes 
électroluminescentes, cellules photovoltaïques, gradateurs, panneaux de commande d'éclairage, 
appareils d'éclairage, nommément ampoules, ampoules électriques, diffuseurs, plafonniers à 
diodes électroluminescentes, lampes de poche, lampes de camping et lampes d'éclairage, lampes 
électriques pour arbres de Noël, réflecteurs de lampe, appareils d'éclairage intérieur et extérieur à 
diodes électroluminescentes, panneaux de commande d'éclairage, nommément commutateurs 
électriques, commutateurs optiques, interrupteurs d'alimentation, manostats, interrupteurs à 
bascule, commutateurs tactiles, minuteries, commutateurs Ethernet, tableaux de contrôle 
automatiques et télérupteurs à radiofréquence, détecteurs et modules automatiques pour systèmes
d'éclairage, nommément micropuces, photorésistances, sondes de température, détecteurs 
d'humidité, détecteurs de fumée, détecteurs de gaz, détecteurs de mouvement; expédition, 
installation, réparation et remplacement d'ampoules à diodes électroluminescentes, d'appareils 
d'éclairage et de panneaux de commande d'éclairage. Agences d'importation-exportation; 
conception et personnalisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 novembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,754,117  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fédération québécoise des coopératives en 
milieu scolaire (F.Q.C.M.S./COOPSCO), 7333, 
place des Roseraies, bureau 501, Anjou, 
QUÉBEC H1M 2X6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOPSCO

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Services alimentaires, nommément exploitation de restaurants, nommément restaurants avec 
service au comptoir, cafétérias et cafés, services de traiteur et exploitation de machines 
distributrices de boissons et produits alimentaires

(2) Exploitation d'un dépanneur

(3) Exploitation d'une épicerie

(4) Services de photocopie

(5) Services d'imprimerie

(6) Services d'édition d'imprimés

(7) Services d'édition de publications numériques

(8) Gestions de résidences étudiantes et de résidences de loisirs, nommément de complexes 
sportifs

(9) Exploitation et gestion de parcs de stationnement

(10) Service de lave-auto

(11) Entretien ménager de résidences étudiantes et de résidences de loisirs, nommément de 
complexes sportifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754117&extension=00


  1,754,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 572

(12) Exploitation de magasins de vente de livres, de papeterie, de fournitures scolaires, d'articles 
de bureau, de matériel d'art, d'articles-cadeaux, nommément cartes de souhaits et papier 
d'emballages, et de matériel informatique

(13) Vente en ligne de livres, de papeterie, de fournitures scolaires, d'articles de bureau, de 
matériel d'art, d'articles-cadeaux, nommément cartes de souhaits et papier d'emballages, et de 
matériel informatique

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,754,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 573

  N  de demandeo 1,754,215  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bekaertdeslee Innovation, Deerlijkseweg 22, 
8790 Waregem, BELGIUM

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COPPERTEX

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses

PRODUITS

 Classe 20
(1) Matelas.

 Classe 24
(2) Housses de matelas; couvre-matelas, nommément housses de protection en tissu pour 
recouvrir les matelas et les sommiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,754,219  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9307-0811 Québec inc., 84, rue De Varennes 
Nord, Boucherville, QUÉBEC J4B 4L9

Représentant pour signification
GENEVIÈVE BÉCHARD
4545 avenue Pierre-De Coubertin, Porte 12, 
Montréal, QUÉBEC, H1V0B2

MARQUE DE COMMERCE

PUR NECTAR
SERVICES
(1) Services d'exploitation d'une entreprise de grossiste en alimentation.

(2) Services de vente au détail de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 juillet 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,754,292  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9501746 Canada Inc., 39 Dalrymple Drive, 
Toronto, ONTARIO M6N 4S2

MARQUE DE COMMERCE

RHYTHM AND BREWS BREWING COMPANY
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « RHYTHM AND BREWS », « RHYTHM & BREWS », « 
RHTHYM BREWS BREWING COMPANY », « RHYTHM & BREWS BREWPUB », « RHYTHM and
BREWS BREWPUB » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,754,435  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP LAVENDER INFUSED INFUSÉES DE LAVANDE

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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits pour le visage en atomiseur et sérums de 
beauté, essences de fleurs pour la fabrication de cosmétiques; shampooings; ombres à paupières; 
dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; après-shampooings; fixatif; mousse 
capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins capillaires, crèmes de soins 
capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins capillaires non 
médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants pour les cheveux; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754435&extension=00
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assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint crémeux; cosmétiques,
à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceurs pour les yeux; vernis à ongles; antistatique en 
vaporisateur pour vêtements; savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle; détergents 
ménagers; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; détergents à cuvette 
de toilette; produits nettoyants tout usage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume
à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres; lotions 
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de 
lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le 
corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent à lessive; produits de 
blanchiment des dents; crèmes pour la peau non médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis 
à ongles; produits non médicamenteux de traitement contre la chute des cheveux à usage 
cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs pour bains cosmétiques; huiles de bain; poudre 
pour bébés; sels de bain non médicamenteux; laits solaires cosmétiques; écrans solaires en crème
; huiles solaires cosmétiques; produits solaires; démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante 
pour la peau; laits démaquillants; crèmes démaquillantes; masques en feuilles à usage cosmétique
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,754,436  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP CHAMOMILE CONTAINS CHAMOMILE EXTRACT CONTIENT DE L'EXTRAIT 
DE CAMOMILLE

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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits pour le visage en atomiseur et sérums de 
beauté, essences de fleurs pour la fabrication de cosmétiques; shampooings; ombres à paupières; 
dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; après-shampooings; fixatif; mousse 
capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins capillaires, crèmes de soins 
capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins capillaires non 
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médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants pour les cheveux; 
assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint crémeux; cosmétiques,
à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceurs pour les yeux; vernis à ongles; antistatique en 
vaporisateur pour vêtements; savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle; détergents 
ménagers; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; détergents à cuvette 
de toilette; produits nettoyants tout usage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume
à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres; lotions 
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de 
lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le 
corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent à lessive; produits de 
blanchiment des dents; crèmes pour la peau non médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis 
à ongles; produits non médicamenteux de traitement contre la chute des cheveux à usage 
cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs pour bains cosmétiques; huiles de bain; poudre 
pour bébés; sels de bain non médicamenteux; laits solaires cosmétiques; écrans solaires en crème
; huiles solaires cosmétiques; produits solaires; démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante 
pour la peau; laits démaquillants; crèmes démaquillantes; masques en feuilles à usage cosmétique
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,754,437  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP OLIVE OIL CONTAINS OLIVE OIL CONTIENT DE L'HUILE D'OLIVE

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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits pour le visage en atomiseur et sérums de 
beauté, essences de fleurs pour la fabrication de cosmétiques; shampooings; ombres à paupières; 
dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; après-shampooings; fixatif; mousse 
capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins capillaires, crèmes de soins 
capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins capillaires non 
médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants pour les cheveux; 
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assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint crémeux; cosmétiques,
à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceurs pour les yeux; vernis à ongles; antistatique en 
vaporisateur pour vêtements; savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle; détergents 
ménagers; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; détergents à cuvette 
de toilette; produits nettoyants tout usage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume
à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres; lotions 
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de 
lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le 
corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent à lessive; produits de 
blanchiment des dents; crèmes pour la peau non médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis 
à ongles; produits non médicamenteux de traitement contre la chute des cheveux à usage 
cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs pour bains cosmétiques; huiles de bain; poudre 
pour bébés; sels de bain non médicamenteux; laits solaires cosmétiques; écrans solaires en crème
; huiles solaires cosmétiques; produits solaires; démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante 
pour la peau; laits démaquillants; crèmes démaquillantes; masques en feuilles à usage cosmétique
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,754,619  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SOMNOLYZER
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour l'analyse des données d'un laboratoire de sommeil, nommément sur l'activité 
cérébrale, les mouvements oculaires, les taux d'oxygène et de dioxyde de carbone dans le sang, la
fréquence et le rythme cardiaques, le rythme respiratoire, la circulation d'air par la bouche et le nez
, le ronflement, les mouvements musculaires corporels ainsi que les mouvements de la poitrine et 
du ventre, programmes informatiques pour l'enregistrement de données pendant le sommeil d'un 
patient, nommément sur l'activité cérébrale, les mouvements oculaires, les taux d'oxygène et de 
dioxyde de carbone dans le sang, la fréquence et le rythme cardiaques, le rythme respiratoire, la 
circulation d'air par la bouche et le nez, le ronflement, les mouvements musculaires corporels ainsi 
que les mouvements de la poitrine et du ventre.

SERVICES

Classe 35
(1) Compilation et systématisation de données dans des bases de données pour des tiers, 
nommément gestion et compilation de bases de données, gestion de bases de données, services 
de gestion de bases de données, gestion de bases de données, mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données; administration de données par ordinateur.

Classe 42
(2) Conception de logiciels pour le traitement de données et l'analyse de données; recherche 
scientifique à des fins médicales, nommément recherche fondamentale et clinique dans les 
domaines de la médecine du sommeil et de la pneumologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 juin 2015, demande no: 014272785 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=1754619&extension=00


  1,754,740
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,754,740  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Piper Jaffray & Co., a Delaware corporation, 
800 Nicollet Mall, J12N05 Minneapolis, MN, 
55402, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REALIZE THE POWER OF PARTNERSHIP
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en acquisition et en fusion d'entreprises.

Classe 36
(2) Courtage automatisé de valeurs mobilières; services d'approvisionnement en matière de 
finance d'entreprise, nommément services de conseils, de consultation et de financement dans les 
domaines des capitaux propres, des capitaux empruntés et de la restructuration financière; 
planification financière pour clients institutionnels; services de gestion et de consultation financières
; services d'analyse et de recherche financières; information financière diffusée par voie 
électronique; placement financier dans les domaines des valeurs mobilières, des actions et des 
fonds communs de placement; gestion financière; planification financière; gestion de portefeuilles; 
consultation en placement de fonds; placement de fonds; services de conseil en placement; 
services de conseil et de consultation en matière de fusion et d'acquisition de sociétés ouvertes et 
de sociétés fermées, y compris services de souscription de valeurs mobilières; services de conseil 
et services d'obtention de capitaux pour sociétés sur les marchés publics, les marchés des actions,
les marchés obligataires et par la restructuration financière; financement par capital de risque; 
gestion de programmes de titres de sociétés pour des sociétés ouvertes et des sociétés fermées 
ainsi que des particuliers; services de courtage pour le placement de capitaux, services de 
courtage d'actions et d'obligations, courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières ainsi que 
courtage de placements; consultation en placement; gestion de placements; placement de fonds 
pour des tiers; courtage de fonds communs de placement; services de courtage de valeurs 
mobilières; services de courtage de valeurs mobilières; services de capital de risque, nommément 
offre de financement aux nouvelles entreprises et aux entreprises en démarrage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2015, demande no: 86/619,990 
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=1754740&extension=00


  1,754,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,754,770  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gates Notes, LLC, P.O. Box 97000, 
Kirkland, WA 98083, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GATESNOTES
SERVICES
Offre d'un site Web contenant des blogues dans les domaines de l'agriculture, du secours 
international, des questions de santé mondiales, des soins de santé mondiaux, des maladies 
transmissibles, de la prévention des maladies, de la sécurité alimentaire et de l'eau, de l'innovation 
énergétique, de l'amélioration de l'éducation pour des tiers, de la littérature et de la philanthropie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86/627,845 
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 29 mars 2016 sous le No. 
4,925,767 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754770&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,001  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Commercial Drive Coffee Company Ltd., 
Suite 300, 1055 W. Hastings St., Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 2E9

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

MARQUE DE COMMERCE

THE DRIVE
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, vestes, 
casquettes, et tabliers.

(2) Boissons non alcoolisées, nommément café, boissons à base de café, cacao, chocolat chaud, 
thé; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, biscuits, pâtisseries et barres cuites 
au four, nommément barres à base de céréales, barres à base de chocolat, barres à base de fruits,
barres nanaimo, carrés au chocolat et barres-gâteaux; café préemballé et en vrac (moulu ou en 
grains), thé, cacao et épices.

SERVICES
Services de restaurant, nommément exploitation de restaurants, de cafés, de cafés-restaurants et 
de casse-croûte, exploitation d'un café Internet; services de magasin de détail nommément vente 
de café, de thé et de cacao en vrac, de produits de boulangerie-pâtisserie et d'accessoires pour la 
préparation et le service de boissons, nommément de tasses à café, de tasses à thé, de grandes 
tasses, de passoires à thé, de théières, de cafetières à piston non électriques, de moulins à café et
de filtres à café; conception de restaurants, de cafés, de cafés-restaurants, de casse-croûte et de 
cafés Internet; services d'entrepreneur en construction de bâtiments pour franchisés; franchisage, 
nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, de cafés, 
de cafés-restaurants, de casse-croûte et de cafés Internet; formation de personnes dans la gestion 
et l'exploitation de restaurants, de cafés, de cafés-restaurants, de casse-croûte et de cafés Internet
; services de concession, nommément distribution de marchandises pour restaurants, cafés, 
cafés-restaurants, casse-croûte et cafés Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 16 novembre 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755001&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,070  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALZATURIFICIO ZOCAL SRL, Via Julia, 33/
37, Vigonza (Padova), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZOCAL

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

PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les produits. Employée:
ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 19 avril 2011 sous le 
No. 009579749 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755070&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,217  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL TRADUCTION CONSEIL - 
ITC, Société par Actions Simplifiée, 4 allée de 
la Combe, 69380, LISSIEU, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITC C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. JAUNE pour la 
ligne courbe et le cercle.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755217&extension=00
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Services d'interprétation et de traduction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 août 2015, demande no: 15 4 204 383 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 20 août 2015 sous le No. 15 4 204 383 en liaison avec les services



  1,755,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 589

  N  de demandeo 1,755,333  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOODLE, INC. DBA PASTABILITIES, 311 
South Franklin Street, Syracuse, NY 13202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PASTA'S DAILY
PRODUITS

 Classe 30
Pâtes alimentaires déshydratées; pâtes alimentaires fraîches; sauces, nommément sauces à 
trempette à base de tomates, sauces épicées, sauces pour pâtes alimentaires, sauces pour 
salades et sauces à la crème à base de tomates pour pâtes alimentaires, riz, viande et légumes; 
pain; sauce à salade.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755333&extension=00


  1,755,355
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  N  de demandeo 1,755,355  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patagonia, Inc., 259 West Santa Clara St., 
Ventura, CA 93001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORN WEAR
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements d'époque et d'occasion, d'articles 
chaussants, de valises ainsi que d'équipement et d'accessoires de sport pour l'extérieur.

Classe 37
(2) Réparation de vêtements.

Classe 41
(3) Journaux en ligne, nommément blogues présentant des anecdotes et des photos concernant ce
qui suit : vêtements techniques et vêtements et équipement d'extérieur préférés, expériences 
personnelles liées au port ou à l'utilisation de ces vêtements ou de cet équipement, possibilité 
d'utilisation prolongée, durabilité, facilité de réparation, possibilité de réutilisation et possibilité 
d'adaptation de ces vêtements et de cet équipement, récits personnels, concepts liés à la durabilité
, environnement et habitudes de vie; offre d'un site Web contenant des blogues et des publications 
non téléchargeables, en l'occurrence des articles, des notes, des récits personnels, des 
commentaires écrits et des suggestions dans les domaines de la durabilité, de l'utilisation 
prolongée, de la résistance, de la facilité de réparation, de la possibilité de réutilisation et de la 
possibilité d'adaptation de vêtements et d'équipement, ainsi que de l'environnement et des 
habitudes de vie; diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires en ligne dans le 
domaine de l'actualité ayant trait aux loisirs concernant les habitudes de vie d'une personne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 octobre 2012 en liaison avec les services 
(1), (2); 03 janvier 2013 en liaison avec les services (3). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2015, demande no: 86/751,275 en liaison avec le 
même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2015, demande no: 86/
751,279 en liaison avec le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
janvier 2016 sous le No. 4,889,699 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
10 mai 2016 sous le No. 4,955,520 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=1755355&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,357  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patagonia, Inc., 259 West Santa Clara St., 
Ventura, CA 93001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORN WEAR

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Poches de vêtements
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bordure 
extérieure du dessin ovale est orange. Les mots WORN WEAR et le dessin de la veste sont brun 
foncé sur un arrière-plan jaune.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755357&extension=00


  1,755,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 592

(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements d'époque et d'occasion, d'articles 
chaussants, de valises ainsi que d'équipement et d'accessoires de sport pour l'extérieur.

Classe 37
(2) Réparation de vêtements.

Classe 41
(3) Journaux en ligne, nommément blogues présentant des anecdotes et des photos concernant ce
qui suit : vêtements techniques et vêtements et équipement d'extérieur préférés, expériences 
personnelles liées au port ou à l'utilisation de ces vêtements ou de cet équipement, possibilité 
d'utilisation prolongée, durabilité, facilité de réparation, possibilité de réutilisation et possibilité 
d'adaptation de ces vêtements et de cet équipement, récits personnels, concepts liés à la durabilité
, environnement et habitudes de vie; offre d'un site Web contenant des blogues et des publications 
non téléchargeables, en l'occurrence des articles, des notes, des récits personnels, des 
commentaires écrits et des suggestions dans les domaines de la durabilité, de l'utilisation 
prolongée, de la résistance, de la facilité de réparation, de la possibilité de réutilisation et de la 
possibilité d'adaptation de vêtements et d'équipement, ainsi que de l'environnement et des 
habitudes de vie; diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires en ligne dans le 
domaine de l'actualité ayant trait aux loisirs concernant les habitudes de vie d'une personne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 octobre 2012 en liaison avec les services 
(1), (2); 03 janvier 2013 en liaison avec les services (3).



  1,755,397
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  N  de demandeo 1,755,397  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED, 250 SAUVE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC H3L 
1Z2

Représentant pour signification
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (
CANADA) LIMITEE
250 SAUVE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

ROCK & SHINE
PRODUITS
Vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements de ville; vêtements de sport; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements d'entraînement; vêtements de nuit; vêtements de nuit; vêtements
de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, tuques, casquettes et bérets; foulards; 
articles chaussants, nommément chaussures, tongs, pantoufles, sandales et chaussures de course
; vêtements pour bébés; bijoux de fantaisie; sacs, nommément sacs à provisions, sacs-cadeaux, 
sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-tout; produits de soins de la peau, 
nommément lotions pour le corps et crèmes pour la peau; livres et magazines.

SERVICES
Vente en ligne et au détail des produits suivants : vêtements tout-aller, vêtements habillés, 
vêtements de ville, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
d'entraînement, vêtements de nuit, vêtements de bain, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
bandeaux, tuques, casquettes et bérets, foulards, articles chaussants, nommément chaussures, 
tongs, pantoufles, sandales et chaussures de course, vêtements pour bébés, bijoux de fantaisie, 
sacs, nommément sacs à provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport,
fourre-tout, produits de soins de la peau, nommément lotions pour le corps et crèmes pour la peau,
livres et magazines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755397&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,428  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, 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
BUDWEISER TACKLE IMPOSSIBLE JOIN US A FORCE FOR SAFER ROADS

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec inscriptions débordant la circonférence
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755428&extension=00


  1,755,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 595

SERVICES
Sensibilisation du public à la sécurité liée à la circulation routière et mise en oeuvre de 
programmes et d'activités connexes, nommément démonstrations éducatives dans le domaine de 
la sécurité liée à la circulation routière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,755,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 596

  N  de demandeo 1,755,502  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trek Bicycle Corporation, 801 West Madison, 
Waterloo, WI 53594, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUAL SPORT
PRODUITS
Vélos; cadres de vélo et pièces constituantes de vélo connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2015 sous le No. 4,680,143 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755502&extension=00


  1,755,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 597

  N  de demandeo 1,755,655  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL SOCIETY FOR 
COMMUNICATION SCIENCE AND MEDICINE,
#1008, 3120 North Sheridan Road, Chicago, IL 
60657, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISCOME

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du sigle ISCOME en noir à côté d'une image stylisée de deux profils humains se faisant 
face. Le profil de gauche est rouge et le profil de droite est vert. L'espace entre les deux est noir.

SERVICES

Classe 35
Services d'association, nommément promotion de l'intérêt du public et du progrès dans la qualité et
la sécurité des soins de santé par les sciences de la communication.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755655&extension=00


  1,755,655
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COMMERCE
2017-01-11
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2015, demande no: 86/
786960 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2016 
sous le No. 4,972,636 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,755,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 599

  N  de demandeo 1,755,910  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENIA, Société Anonyme organisée selon les 
lois de France, Parc D'Activité Pont Béranger, 
12, rue Jean-François Champollion, 44680, 
SAINT HILAIRE DE CHALEONS, 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

DISPOJECT
PRODUITS

 Classe 05
(1) Produits pharmaceutiques et vétérinaires nommément préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses; produits 
hygiéniques pour la médecine nommément savon antibactérien, lotions et gels désinfectants, 
sprays antiseptiques, shampooings et poudres médicamenteuses antibactériennes; substances 
diététiques à usage médical nommément vitamines et minéraux pour l'état général de la santé et le
bien-être; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements nommément étoffes pour 
pansements, bandages pour pansements, gaze pour pansements, ouate pour pansements, 
emplâtres pour pansements, pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes 
dentaires; désinfectants nommément désinfectants tout usage, désinfectants pour instruments 
médicaux; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires nommément bas 
chirurgicaux, ciseaux chirurgicaux, clamps chirurgicaux, clous chirurgicaux, compresseurs 
chirurgicaux, couteaux chirurgicaux, crachoirs médico-chirurgicaux, écarteurs chirurgicaux, 
emporte-pièces chirurgicaux, gants chirurgicaux, implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques
faits de matériaux artificiels, laparoscopes et cathéters médicaux et chirurgicaux, miroirs 
chirurgicaux, perforateurs chirurgicaux, sondes nommément sondes cardiaques, sondes urétérales
, seringues médicales et d'injection à usage unique, aiguilles hypodermiques, seringues médicales 
et d'injection à usage unique avec et sans aiguille, appareils de castration à usage vétérinaire, 
pompes à perfusion; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques nommément 
armatures orthopédiques, vis orthopédiques, bandages orthopédiques pour les articulations, 
rembourrage pour plâtres orthopédiques, ceintures orthopédiques, corsets orthopédiques, implants
osseux orthopédiques, bandages élastiques orthopédiques, broches lisses et filetées pour chirurgie
orthopédique; matériel de suture; vêtements spéciaux pour salles d'opération

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 mai 2015, demande no: 15 4 184 205 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=1755910&extension=00


  1,755,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 600

  N  de demandeo 1,755,911  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENIA, Société Anonyme organisée selon les 
lois de France, Parc D'Activité Pont Béranger, 
12, rue Jean-François Champollion, 44680, 
SAINT HILAIRE DE CHALEONS, 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

FUNSTRAP
PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs 
musculairs et des entorses; produits hygiéniques pour la médecine nommément savon 
antibactérien, lotions et gels désinfectants, sprays antiseptiques, shampooings et poudres 
médicamenteuses antibatériennes; substances diététiques à usage médical nommément vitamines
et minéraux pour l'état général de la santé et le bien-être; aliments pour bébés; emplâtres, matériel 
pour pansements nommément étofffes pour pansements, bandages pour pansements, gaze pour 
pansements, ouate pour pansements, emplâtres pour pansements, pansements; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants nommément désinfectants tout 
usage, désinfectants pour instruments médicaux; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires nommément bas 
chirurgicaux, ciseaux chirurgicaux, clamps chirurgicaux, clous chirurgicaux, compresseurs 
chirurgicaux, couteaux chirurgicaux, crachoirs médico-chirurgicaux, écarteurs chirurgicaux, 
emporte-pièces chirurgicaux, gants chirurgicaux, implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques
faits de matériaux artificiels, laparoscopes et cathéters médicaux et chirurgicaux, miroirs 
chirurgicaux, perforateurs chirurgicaux, sondes nommément sondes cardiaques, sondes urétérales
, seringues médicales et d'injection à usage unique, seringues médicales et d'injection à usage 
unique avec et sans aiguille, aiguilles hypodermiques, appareils de castration à usage vétérinaire, 
pompes à perfusion; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques nommément 
armatures orthopédiques, vis orthopédiques, bandages orthopédiques pour les articulations, 
rembourrage pour plâtres orthopédiques, ceintures orthopédiques, corsets orthopédiques, implants
osseux orthopédiques, bandages élastiques orthopédiques, broches lisses et filetées pour chirurgie
orthopédique; matériel de suture; vêtements spéciaux pour salles d'opération

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 mai 2015, demande no: 15 4 184 203 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=1755911&extension=00


  1,756,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 601

  N  de demandeo 1,756,416  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tentsile Ltd, 129 Higham Road, London N17 
6NU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TENTSILE
PRODUITS

 Classe 22
Tentes; tentes suspendues.

SERVICES

Classe 37
Services de réparation de tentes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 octobre 2015, demande no: 014659651 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 08 février 2016 sous le No. 014659651 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=1756416&extension=00


  1,756,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 602

  N  de demandeo 1,756,417  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tentsile Ltd, 129 Higham Road, London N17 
6NU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FLITE
PRODUITS

 Classe 22
Tentes; tentes suspendues.

SERVICES

Classe 37
Services de réparation de tentes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 octobre 2015, demande no: 014664395 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 08 février 2016 sous le No. 014664395 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=1756417&extension=00


  1,756,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 603

  N  de demandeo 1,756,419  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tentsile Ltd, 129 Higham Road, London N17 
6NU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

STINGRAY
PRODUITS

 Classe 22
Tentes; tentes suspendues.

SERVICES

Classe 37
Services de réparation de tentes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 octobre 2015, demande no: 014664346 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 08 février 2016 sous le No. 014664346 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=1756419&extension=00


  1,756,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 604

  N  de demandeo 1,756,421  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tentsile Ltd, 129 Higham Road, London N17 
6NU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TRILLIUM
PRODUITS

 Classe 22
Tentes; tentes suspendues.

SERVICES

Classe 37
Services de réparation de tentes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 octobre 2015, demande no: 014664379 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 08 février 2016 sous le No. 014664379 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=1756421&extension=00


  1,756,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 605

  N  de demandeo 1,756,458  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodgrain Millwork, Inc., 300 NW 16th Street, 
Fruitland, ID 83619, 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

REVIVE
PRODUITS
Fenêtres autres qu'en métal; fenêtres en bois recouvert d'aluminium; portes autres qu'en métal; 
portes en bois recouvert d'aluminium.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2015, demande no: 86/
780,589 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=1756458&extension=00


  1,756,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 606

  N  de demandeo 1,756,636  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9164-5887 Quebec Inc., 65 Rue Saint-Zotique 
E, Montréal, QUEBEC H2S 1K7

Représentant pour signification
ANTHONY GIAMMARIA
4101 SHERBROOKE STREET WEST, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

BOTTEGA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien Bottega est « shop ».

SERVICES

Classe 43
Services de restauration, nommément pizzeria offrant de la pizza en salle à manger et pour 
emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 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=1756636&extension=00


  1,756,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 607

  N  de demandeo 1,756,691  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intellijoint Surgical Inc., 60 Bathurst Dr., Unit 1, 
Waterloo, ONTARIO N2V 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques

Description de la marque de commerce
Triangle et dessin.

PRODUITS
(1) Instruments de mesure spatiale, nommément outils intelligents chirurgicaux, utilisant une ou 
plusieurs des technologies suivantes : technologies optiques, magnétiques, à fibre optique, à 
radiofréquence, à impulsions électriques, électriques, inertielles et mécaniques pour déterminer la 
position des objets d'intérêt pendant la chirurgie; instruments de mesure spatiale, nommément 
outils intelligents chirurgicaux, utilisant une ou plusieurs des technologies suivantes : technologies 
optiques, magnétiques, à fibre optique, à radiofréquence, à impulsions électriques, électriques, 
inertielles et mécaniques pour déterminer la position des objets d'intérêt pendant les interventions 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756691&extension=00


  1,756,691
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COMMERCE
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orthopédiques; logiciels pour utilisation avec des instruments de mesure spatiale utilisant une ou 
plusieurs des technologies suivantes : technologies optiques, magnétiques, à fibre optique, à 
radiofréquence, à impulsions électriques, électriques, inertielles et mécaniques pour déterminer la 
position des objets d'intérêt pendant la chirurgie; logiciels pour utilisation avec des instruments de 
mesure spatiale utilisant une ou plusieurs des technologies suivantes : technologies optiques, 
magnétiques, à fibre optique, à radiofréquence, à impulsions électriques, électriques, inertielles et 
mécaniques pour déterminer la position des objets d'intérêt pendant les interventions 
orthopédiques.

(2) Instruments de mesure spatiale, nommément outils intelligents chirurgicaux, utilisant une ou 
plusieurs des technologies suivantes : technologies optiques, magnétiques, à fibre optique, à 
radiofréquence, à impulsions électriques, électriques, inertielles et mécaniques pour déterminer la 
position des objets d'intérêt pendant les interventions neurologiques; logiciels pour utilisation avec 
des instruments de mesure spatiale utilisant une ou plusieurs des technologies suivantes : 
technologies optiques, magnétiques, à fibre optique, à radiofréquence, à impulsions électriques, 
électriques, inertielles et mécaniques pour déterminer la position des objets d'intérêt pendant les 
interventions neurologiques.

(3) Instruments de mesure spatiale, nommément outils intelligents chirurgicaux, utilisant une ou 
plusieurs des technologies suivantes : technologies optiques, magnétiques, à fibre optique, à 
radiofréquence, à impulsions électriques, électriques, inertielles et mécaniques pour déterminer la 
position des objets d'intérêt pendant une opération de la colonne vertébrale; logiciels pour 
utilisation avec des instruments de mesure spatiale utilisant une ou plusieurs des technologies 
suivantes : technologies optiques, magnétiques, à fibre optique, à radiofréquence, à impulsions 
électriques, électriques, inertielles et mécaniques pour déterminer la position des objets d'intérêt 
pendant une opération de la colonne vertébrale.

SERVICES
(1) Diffusion d'information concernant l'utilisation et le fonctionnement d'instruments de mesure 
spatiale pour déterminer la position des objets d'intérêt pendant la chirurgie; diffusion d'information 
concernant l'utilisation et le fonctionnement d'instruments de mesure spatiale pour déterminer la 
position d'objets d'intérêt pendant les interventions orthopédiques; services éducatifs, nommément 
formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'instruments de mesure spatiale pour la chirurgie; 
services éducatifs, nommément formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'instruments de 
mesure spatiale dans le domaine de la chirurgie orthopédique; vente et distribution d'instruments 
de mesure spatiale et de logiciels pour utilisation avec des instruments de mesure spatiale tous 
pour la chirurgie; services de génie clinique relativement aux instruments chirurgicaux de mesure 
spatiale; services de génie clinique relativement aux logiciels pour utilisation avec des dispositifs de
mesure spatiale pour la chirurgie; services de consultation technique relativement aux dispositifs 
de mesure spatiale pour la chirurgie.

(2) Diffusion d'information concernant l'utilisation et le fonctionnement d'instruments de mesure 
spatiale pour déterminer la position d'objets d'intérêt pendant les interventions neurologiques; 
services éducatifs, nommément formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'instruments de 
mesure spatiale dans le domaine des interventions neurologiques.

(3) Diffusion d'information concernant l'utilisation et le fonctionnement d'instruments de mesure 
spatiale pour déterminer la position d'objets d'intérêt pendant une opération de la colonne 
vertébrale; services éducatifs, nommément formation sur l'utilisation et le fonctionnement de 
dispositifs de mesure spatiale dans le domaine des opérations de la colonne vertébrale.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 mai 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les 
services (2), (3)



  1,756,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 610

  N  de demandeo 1,756,699  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LT OVERSEAS NORTH AMERICA, INC., 
11130 Warland Drive, Cyress, CA 90630, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL CHEF'S BLEND
PRODUITS

 Classe 30
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine; préparations à base de 
céréales, nommément de farine de maïs, d'avoine entière, de son de maïs, de riz; pain, pâtisseries;
confiseries, nommément chocolats, bonbons, gélifiés, menthes, caramels, caramels anglais, 
gomme à mâcher, confiseries glacées; glaces, miel, mélasse; levure; sel, moutarde; vinaigre; 
épices; glace. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2015, demande no: 86/647549 
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=1756699&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,709  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEVE N' STEVEN Inc., 5-2-20, Akasaka, 
Minato-ku, Tokyo 107-6101, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAFTAR
SERVICES
Organisation et planification de films, de spectacles, de pièces de théâtre et de concerts; 
présentation, production et distribution de films; présentation de spectacles, nommément de pièces
de théâtre; réalisation et présentation de pièces de théâtre; présentation de spectacles musicaux, 
nommément de concerts; production d'émissions de radio et de télévision; production de films sur 
cassette vidéo dans les domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement et du sport [
autres que pour des films et des émissions de télévision et à usage non publicitaire]; réalisation 
d'émissions de radio et de télévision.

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=1756709&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,717  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOLDEN SEASON S.R.L., Via Corfù, 66, 
25124 BRESCIA, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AT.P.CO

PRODUITS

 Classe 03
(1) Eau de Cologne; eau de toilette; assouplissants; bases pour parfums floraux; déodorants pour 
les humains ou les animaux; extraits de fleurs, nommément bases pour parfums floraux; gels de 
massage à usage autre que médical; lait nettoyant de toilette; lotions après-rasage; musc naturel et
synthétique; huiles pour la parfumerie; pots-pourris; produits cosmétiques pour le bain, 
nommément huiles de bain à usage cosmétique, poudre de bain à usage cosmétique, sels de bain 
à usage cosmétique; parfumerie; produits de fumigation, nommément encens fumigatoire; sachets 
pour parfumer le linge de maison; parfums; produits parfumés pour l'air ambiant; sels de bain à 
usage autre que médical.

 Classe 18
(2) Malles, nommément malles de voyage; sacs de sport; sacs à main en mailles métalliques; sacs 
à main; ensembles de voyage constitués de sacs de voyage, de malles et de mallettes de voyage 
en cuir; sacs d'école; couvertures pour chevaux; genouillères pour chevaux; coussins de selle 
d'équitation; mors pour animaux; peaux d'animaux; peaux de bovin; peaux corroyées; chamois non
conçu pour le nettoyage; peaux d'animaux; étuis pour cartes; selles d'équitation; étriers; valises; 
mallettes; housses à vêtements de voyage; sacs à dos.

 Classe 24
(3) Moleskine.

 Classe 25
(4) Vêtements en similicuir, nommément manteaux en similicuir, ceintures en similicuir, vestes en 
similicuir, pantalons en similicuir; vêtements en cuir, nommément manteaux de cuir, gants en cuir, 
vestes de cuir, pantalons de cuir; robes; sorties de bain; casquettes; gilets; boas, nommément 
tours-de-cou; bretelles pour vêtements, nommément bretelles; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756717&extension=00
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chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de sport; chaussures d'entraînement; bas; bas absorbants; chaussettes; culottes; 
chemises à manches courtes; chemises; manteaux; vêtements à capuchon, nommément vestes à 
capuchon, chandails à capuchon et pulls d'entraînement à capuchon; ceintures; cols amovibles; 
layette; costumes; vêtements de plage; cravates; pochettes; foulards; vestes; jupes; gants; 
trépointes pour articles chaussants; imperméables; tricots, nommément vestes en tricot, chemises 
en tricot, gants tricotés, chapeaux tricotés; maillots de sport; pantalons-collants, nommément 
pantalons; bonneterie; chandails; jupes-shorts; boxeurs; pantalons; parkas; pelisses; pyjamas; 
ponchos; chandails; chaussons de gymnastique; chaussures de plage; chaussures d'entraînement;
bottes de ski; châles; écharpes; pardessus; demi-bottes; bottes; étoles en fourrure; tee-shirts; 
combinaisons, nommément combinaisons-pantalons; sabots.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,756,770  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Debenhams Retail PLC, 10 Brock Street, 
Regent's Place, London, NW1 3FG, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DEBENHAMS GORGEOUS
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, chemisiers, hauts, nommément hauts courts, hauts 
d'entraînement, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, débardeurs et bustiers 
tubulaires, pantalons, jeans, robes, jupes, manteaux, vestes, costumes, pyjamas, grenouillères/
ensembles de nuit pour bébés, chaussettes, knickers, culottes, gilets, collants, bas, lingerie, 
vêtements de bain, vêtements de maternité, ceintures (vêtements); foulards; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants; chapeaux et couvre-chefs, 
nommément casquettes, visières, bandeau.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 08 juin 2001 sous le No. 2249598 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=1756770&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,778  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Debenhams Retail PLC, 10 Brock Street, 
Regent's Place, London, NW1 3FG, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DEBENHAMS
PRODUITS
(1) Mobilier, nommément mobilier d'extérieur, mobilier de bureau, mobilier de salle de bain, 
mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de camping, mobilier de jardin, mobilier 
de cuisine, mobilier de salle de séjour; miroirs; cadres pour photos; patères (non métalliques).

(2) Petits ustensiles et contenants pour la maison (non faits ni plaqués de métaux précieux), 
nommément fourchettes, cuillères, couteaux, bocaux pour la cuisine, casseroles, poêles à frire, 
bols, assiettes, louches; peignes, nommément peignes électriques; peignes démêloirs pour les 
cheveux; éponges, nommément éponges à toilette, éponges à récurer tout usage, éponges de bain
; brosses, nommément brosses à cheveux, pinceaux et brosses de maquillage, blaireaux, brosses 
de nettoyage; verrerie, nommément verrerie de table, figurines décoratives en verre, vases en 
verre; poignées de porte en porcelaine; boutons de manchette en porcelaine; enseignes en 
porcelaine; figurines en porcelaine; articles en terre cuite; ustensiles et contenants pour la maison 
ou la cuisine, nommément casseroles, cuillères de service, pinces de service.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 07 septembre 2007 sous le No. 2445086 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=1756778&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,779  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jasper Conran, Flat D, 42 Lancaster Gate, 
London, W2 3NA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

J BY JASPER CONRAN
Autorisation pour l’emploi
Le consentement à l'utilisation de JASPER CONRAN a été déposé.

PRODUITS
(1) Mobilier et articles décoratifs en tissu, nommément mobilier d'extérieur, mobilier de bureau, 
mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de camping, 
mobilier de jardin, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour; fauteuils poires; miroirs; cadres 
pour photos; literie, nommément couvre-lits, housses de couette, housses d'oreiller, 
cache-sommiers; traversins; coussins; housses de coussin; coffrets à bijoux.

(2) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément casseroles, cuillères de 
service, pinces de service, bocaux pour la cuisine, ustensiles de table; produits en céramique, 
nommément cruches en céramique, grandes tasses en céramique, glaçure céramique, pots de 
céramique, vaisselle en céramique, figurines en céramique; produits en porcelaine, nommément 
poignées de porte, figurines, ornements, bols, assiettes; boutons de manchette en porcelaine; 
enseignes en porcelaine; verrerie, nommément verrerie de table, figurines décoratives en verre, 
verres, cruches, ornements; brûle-parfums; bobèches; bougeoirs; ornements en porcelaine; 
vaporisateurs de parfum; porte-brosses à dents; porte-savons; brosses à toilette; trousses de 
toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; couverts, nommément couteaux de cuisine, 
fourchettes, cuillères, assiettes, soucoupes, salières et poivrières; vaisselle; huiliers et 
porte-huiliers, autres qu'en métal précieux; moulins à poivre; mains à sel; tasses; cruches; carafes 
à décanter; vaisselle; bols; assiettes; récipients à boire, nommément grandes tasses et tasses; 
flasques; vases.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 
mai 2004 sous le No. 3163326 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=1756779&extension=00


  1,756,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 617

  N  de demandeo 1,756,780  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jasper Conran, Flat D, 42 Lancaster Gate, 
London, W2 3NA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

J BY JASPER CONRAN
Autorisation pour l’emploi
Le consentement à l'utilisation de JASPER CONRAN a été déposé.

PRODUITS
(1) Sacs, nommément sacs à bandoulière, trousses de toilette, havresacs, sacs à dos, sacs 
banane, sacs de sport tout usage; ceintures; mallettes; porte-documents; sacs à main; étuis 
porte-clés; porte-monnaie; valises; sacs de voyage; parapluies; bagagerie; mallettes de toilette; 
portefeuilles.

(2) Linge de toilette; serviettes, nommément serviettes pour enfants, serviettes de bain, essuie-tout
, serviettes de plage; linge de lit; couvre-lits; housses de couette; taies d'oreiller; courtepointes; 
jetés; nappes.

(3) Vêtements, nommément vestes, manteaux, jupes, chemises, chemisiers, robes, pantalons, 
jeans, pantalons de jogging, shorts, ensembles d'entraînement, chasubles, tricots, vêtements en 
molleton, gilets, tee-shirts, pulls d'entraînement, hauts à capuchon, cravates, régates, costumes, 
tenues habillées pour hommes, hauts, nommément hauts courts, hauts d'entraînement, hauts en 
molleton, corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, débardeurs et bustiers tubulaires, gants, 
ceintures (vêtements), bonneterie, vêtements de nuit, robes de nuit, robes de chambre, pyjamas, 
lingerie, corsets et sous-vêtements de soutien, sous-vêtements, vêtements de bain, maillots de 
bain, bikinis, chaussettes, bas, articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de soirée, articles chaussants tout-aller et articles
chaussants pour enfants, chaussures d'entraînement, pantoufles, vêtements de mariage, voiles, 
couvre-chefs, nommément foulards, chapeaux, casquettes, bonnets.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 
mai 2004 sous le No. 3163326 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=1756780&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,881  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Debenhams Retail PLC, 10 Brock Street, 
Regent's Place, London, NW1 3FG, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RED HERRING
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs à bandoulière, trousses de toilette, havresacs, sacs à dos, sacs 
banane, sacs de sport tout usage; sacs à main; bagagerie; valises; sacs fourre-tout; mallettes; 
porte-monnaie; portefeuilles; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, chemisiers, hauts, nommément hauts courts, hauts 
d'entraînement, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, débardeurs et bustiers 
tubulaires, pantalons, jeans, robes, jupes, manteaux, vestes, costumes, pyjamas, grenouillères/
ensembles de nuit pour bébés, chaussettes, knickers, culottes, gilets, collants, bas, lingerie, 
vêtements de bain, vêtements de maternité, ceintures (vêtements); foulards; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants; chapeaux et couvre-chefs, 
nommément casquettes, visières, bandeau.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 21 janvier 2000 sous le No. 2187929 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=1756881&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,889  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FARMERS EDGE INC., Unit B-1470 Willson 
Place, Winnipeg, MANITOBA R3T 3N9

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

MARQUE DE COMMERCE

PRECISION HEALTH MAP
PRODUITS

 Classe 09
(1) Outil logiciel d'évaluation et d'analyse de la gestion de la santé des récoltes pour les 
producteurs agricoles, les agronomes et les opérateurs d'épandeur.

 Classe 16
(2) Rapports d'évaluation et d'analyse de la gestion de la santé des récoltes.

SERVICES

Classe 44
Services de consultation ayant trait à l'agriculture et à l'agronomie; services de cartographie et de 
prévision des rendements agricoles; services de gestion de champs dans le domaine de 
l'agriculture; services de production de rapports dans le domaine de l'agriculture; services 
d'inspection de champs; services de gestion des éléments nutritifs pour la gestion d'éléments 
nutritifs dans des cultures; services d'évaluation foncière ainsi que services de développement des 
cultures et de développement du couvert forestier; exploitation et maintenance d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'agriculture, des rapports d'évaluation et d'analyse de la 
gestion de la santé des récoltes, des outils logiciels d'évaluation et d'analyse de la gestion de la 
santé des récoltes, des services de consultation en agriculture et en agronomie, des services de 
cartographie et de prévision des rendements agricoles, des services de gestion de champs, des 
services de production de rapports, des services d'inspection de champs, des services de gestion 
des éléments nutritifs pour la gestion d'éléments nutritifs dans des cultures ainsi que des services 
d'évaluation foncière et des services de développement des cultures et de développement du 
couvert forestier.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756889&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,999  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leysons Chemical Products a division of 
597401 Ontario Limited, 1366 Sandhill Drive, 
Ancaster, ONTARIO L9G 4V5

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

MARQUE DE COMMERCE

LEYSONS
PRODUITS
(1) Produits nettoyants tout usage, nommément savons, détergents, agents de rinçage, solvants de
nettoyage et dégraissants; produits nettoyants pour le chrome, nettoyants à vitres; produits de 
nettoyage, de lavage, de cirage, de polissage et de protection pour les surfaces finies de véhicules 
et de bateaux; produits nettoyants pour roues d'automobile; shampooing pour tissus 
d'ameublement, shampooing à tapis, détachants à tissus, apprêts antitaches pour tissus, 
désodorisants d'air; désodorisants de voiture; désodorisants pour tapis; désodorisants pour tissus 
et assainisseurs d'air.

(2) Produits nettoyants pour planchers; désinfectants tout usage; cires à planchers; produits à base
de produits chimiques pour l'étanchéité des planchers en bois, en pierre naturelle et en béton; 
produits à base de produits chimiques pour l'étanchéité de la pierre naturelle; produits à base de 
produits chimiques pour l'étanchéité de peintures; antirouilles pour métaux; antirouilles pour 
peinture; revêtements antirouille; préparations de dérouillage; chiffons de nettoyage, 
d'époussetage et de polissage, gants de nettoyage, tampons nettoyants et à polir rotatifs, plaques 
d'appui pour tampons nettoyants et à polir rotatifs; produit hydrofuge à base de produits chimiques 
à appliquer sur les étoffes, le vinyle, le tissu et le cuir; brosses pour le cuir et les tissus 
d'ameublement et raclettes pour le nettoyage des véhicules automobiles et marins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1981 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=1756999&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,002  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RYU Apparel Inc., 1672 West 2nd Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1H4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RYU

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

PRODUITS
Lunettes de soleil; lunettes; montres; bijoux; sacs de transport tout usage; fourre-tout; serviettes en
tissu éponge; casquettes, chapeaux, manteaux, vestes, chemises, débardeurs, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, soutiens-gorge de sport, vêtements de plage, pantalons capris, cuissards pour le 
sport, pantalons-collants, pantalons, shorts, pantalons d'entraînement, robes, jupes et jupes-shorts.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles de lunetterie, de sacs de mode, de
montres et de bijoux; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles de 
lunetterie, de sacs de mode, de montres et de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 novembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757002&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,014  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Lifestyle Products Inc., 3164 Pepper Mill 
Court, Mississauga, ONTARIO L5L 4X4

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

MARQUE DE COMMERCE

QUIET Z'S SPRAY
PRODUITS

 Classe 05
Pulvérisations nasales; produits d'huiles essentielles pour la réduction du ronflement, pour le 
soulagement de l'obstruction nasale et pour favoriser le dégagement des voies nasales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757014&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,038  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWHITESILK, 3918 Noriega St, San Francisco,
CA 94122, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWHITEME
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément hauts, nommément chemisiers, chemises habillées, gilets, camisoles, 
chemises de nuit; vêtements pour le bas du corps, nommément shorts, pantalons, pyjamas; 
articles chaussants, nommément pantoufles, tongs; peignoirs, sorties de bain, robes de nuit, 
peignoirs japonais; kimonos; foulards; étoles, nommément foulards, étoles, sorties de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757038&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,039  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWHITESILK, 3918 Noriega St, San Francisco,
CA 94122, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWHITEME

Description de l’image (Vienne)
- Papillons

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément hauts, nommément chemisiers, chemises habillées, gilets, camisoles, 
chemises de nuit; vêtements pour le bas du corps, nommément shorts, pantalons, pyjamas; 
articles chaussants, nommément pantoufles, tongs; peignoirs, sorties de bain, robes de nuit, 
peignoirs japonais; kimonos; foulards; étoles, nommément foulards, étoles, sorties de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757039&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,201  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comercializadora Europea de Moda S.L.U, 
Poligono Industrial de Roces 4, C/ Marco Polo 
nº 51, CP 33211 Gijón, Asturias, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAMATAYOE A

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- 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 25
Vêtements, articles chaussants, et couvre-chefs pour hommes, femmes, et enfants, nommément 
débardeurs, chemises sans manches, tee-shirts, corsages bain-de-soleil, pantalons, shorts, 
pantalons-collants, pantalons trois-quarts, bermudas, shorts polos, jupes, manteaux, vestes, capes
, pulls d'entraînement, robes, tuniques, chemisiers, foulards, casquettes, chaussures.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 03 
mai 2006 sous le No. 004535142 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=1757201&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,370  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iroko Pharmaceuticals Puerto Rico Corporation,
268 Munoz Rivera Avenue, Suite 1400, San 
Juan, PUERTO RICO

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVLODEX
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur et de la douleur associée à 
l'inflammation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757370&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,460  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DWS S.R.L., VIA LAGO DI LEVICO, 3, 36010 
ZANÈ (VI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

PRECISA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PRECISA est PRECISE. .

PRODUITS

 Classe 01
Résines artificielles pour imprimantes 3D.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 octobre 2015, demande no: 014663686 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=1757460&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,723  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Rugby Union, 30 East Beaver Creek 
Road, Suite 110, Richmond Hill, ONTARIO L4B
1J2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROOKIE RUGBY OO I

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- 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
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 25
(1) Vêtements de sport.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757723&extension=00


  1,757,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 629

(2) Ballons de rugby, ceintures pour drapeaux de rugby, cônes de rugby et sacs pour ballons de 
rugby.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,757,864  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logitech International S.A., Les Châtagnis, CH-
1143 Apples, SWITZERLAND

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

PROTEUS SPECTRUM
PRODUITS

 Classe 09
(1) Matériel informatique et périphériques, nommément souris, claviers, casques d'écoute, volants, 
haut-parleurs, manches à balai, commandes électriques pour consoles de jeu.

 Classe 28
(2) Commandes de jeux vidéo, nommément manettes de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 11 juin 2015, demande no: 56959/2015 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 07 octobre 2015 sous le No. 678870 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=1757864&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,865  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logitech International S.A., Les Châtagnis, CH-
1143 Apples, SWITZERLAND

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

ORION SPECTRUM
PRODUITS

 Classe 09
(1) Matériel informatique et périphériques d'ordinateur, nommément souris, claviers, casques 
d'écoute, volants, manches à balai, commandes électroniques pour consoles de jeu.

 Classe 28
(2) Commandes de jeux vidéo, nommément manettes de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 11 juin 2015, demande no: 56960/2015 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 09 octobre 2015 sous le No. 679006 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=1757865&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,035  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boned, A Broth Company Ltd., 280 - 2475 
Dobbin Road, West Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V4T 2E9

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

MARQUE DE COMMERCE

SIP IT OR SOUP IT
PRODUITS

 Classe 29
Bouillon.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de produits alimentaires.

Classe 44
(2) Diffusion d'information nutritionnelle sur des aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758035&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,058  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Jingtao Biotech Co., Ltd., Unit 348, 
3rd Floor, 432 Fu Te Bei Lu (Fu Te North Road)
, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 
Pudong New Area, 200131, Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUWISD I

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Demie feuille d'érable
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, le mot NUWISD est un mot inventé, et n'a aucune traduction en anglais ni en 
français.

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
Vitamines et préparations vitaminiques, huile de foie de poisson, fibres alimentaires comme additifs
alimentaires ou suppléments alimentaires, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires à base de propolis, suppléments alimentaires à base de protéines pour la santé et le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758058&extension=00
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bien-être en général, suppléments alimentaires d'albumine, suppléments alimentaires à base 
d'alginate pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,758,097  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rego Realty Inc., 200 Hespeler Road, 
Cambridge, ONTARIO N1R 3H3

Représentant pour signification
SORBARA, SCHUMACHER, MCCANN LLP
31 UNION STREET EAST, WATERLOO, 
ONTARIO, N2J1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLIFFREGO TEAM.COM

SERVICES
(1) Marketing immobilier, nommément offre de publicités pour des tiers à l'intention des particuliers;
(2) services de consultation en immobilier pour les acheteurs et les vendeurs d'habitations; (3) 
évaluation de marchés immobiliers et de propriétés et évaluation financière de biens immobiliers; (
4) négociation de transactions immobilières pour le compte de tiers, y compris pour les acheteurs 
et les vendeurs d'habitations; (5) gestion immobilière, y compris administration de propriétés; (6) 
offre de présentations de marketing et de services d'analyse de marketing pour des tiers; (7) 
services de recherche immobilière, nommément recherche de données immobilières passées et 
actuelles; (8) services immobiliers commerciaux et services immobiliers industriels; (9) services 
immobiliers pour la location; (10) services immobiliers pour l'agriculture; (11) élaboration de 
structures d'entreprise immobilières et élaboration de stratégies de marketing dans le domaine de 
l'immobilier pour des tiers; (12) conception de sites Web dans le domaine de l'immobilier; (13) 
services de coaching dans le domaine de l'immobilier et conférences dans le domaine de 
l'immobilier; (14) formation immobilière à l'intention du public; (15) formation immobilière à 
l'intention du public; (16) services de consultation en promotion immobilière; (17) services 
immobiliers relatifs à des terrains vagues et services immobiliers relatifs à des terrains 
commerciaux, y compris le développement de condominiums et de logements, de propriétés 
riveraines, de propriétés de loisirs, de domaines, la vente de maisons neuves et la conversion 
d'appartements; (18) services de détermination du prix d'habitations pour les acheteurs et les 
vendeurs d'habitations; (19) services d'information en matière de placement en biens immobiliers; (
20) avis publics concernant les nouvelles inscriptions immobilières; (21) services de mise en valeur
résidentielle pour les vendeurs d'habitations et les vendeurs éventuels; (22) services de 
réseautage social en ligne; (23) exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne; (24) 
services de consultation en marketing immobilier; (25) services de surveillance immobilière pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758097&extension=00
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des tiers; (26) évaluation foncière; (27) organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; (28) 
évaluation et gestion de biens immobiliers; (29) services de gestion immobilière; (30) services 
d'investissement immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,758,257  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Churros & Crêpes International Inc., 61 Masters
Landing S.E, Calgary, ALBERTA T3M 2B2

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHURROS &amp; CRÊPES HOUSE SWEET TEMPTATION INTERNATIONAL PASTRY

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Rubans, noeuds
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Autres signes, notations ou symboles

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

PRODUITS

 Classe 30
Churros, nommément beignes frits de spécialité (pâtisseries); crêpes; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément bagels, muffins, gâteaux, biscuits secs, biscuits, tartes; crème 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758257&extension=00
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glacée, sandwichs, soupes, chili; boissons gazeuses, jus et boissons préparées non alcoolisées, 
nommément café, cafés de spécialité, y compris cappuccino, chocolat chaud et thé.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'un restaurant, d'un bistro et d'un 
café.

Classe 43
(2) Services de restaurant, de bistro ou de café; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des churros et des crêpes, des restaurants offrant des churros et des crêpes et des 
occasions de franchise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,758,304  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGZHOU AIMENTE ELECTRONIC 
TECHNOLOGY CO., LTD, ROOM 328, 
BUILDING 3, NO 9, XINYONG WEST STREET,
CHEPO ROAD, HUANGPU AVENUE, TIAN HE
, GUANGZHOU, GUANG DONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LESOLEIL

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS

 Classe 21
Contenants pour aliments; contenants à boissons; ustensiles de cuisine; jardinières; seringues 
pour arroser les fleurs et les plantes; séchoirs à linge; planches à repasser; cages pour animaux de
compagnie; bouteilles isothermes; pièges à insectes; pièges à souris.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1758304&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,743  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KUNG CHAN, FLOOR 7, BUILDING D, QIAO 
FU FANG CAO DI, NO.9, DONGDAQIAO 
ROAD, CHAOYANG DISTRICT, 100000, 
BEIJING, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUL

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, COUL est un terme inventé qui n'a pas de traduction anglaise ni française.

PRODUITS

 Classe 09
(1) Lecteurs MP3 portatifs; casques d'écoute; télécopieurs; caméras de cinéma; appareils 
d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; haut-parleurs; amplificateurs de son; claviers 
d'ordinateur; téléphones cellulaires; jeux vidéo informatiques; disques durs vierges.

 Classe 25
(2) Manteaux; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; mantilles; ceintures; écharpes; guimpes; 
bonnets de douche; chemises; jupes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758743&extension=00


  1,758,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 641

  N  de demandeo 1,758,744  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KUNG CHAN, FLOOR 7, BUILDING D, QIAO 
FU FANG CAO DI, NO.9, DONGDAQIAO 
ROAD, CHAOYANG DISTRICT, 100000, 
BEIJING, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

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

PRODUITS

 Classe 09
Lecteurs MP3 portatifs; casques d'écoute; télécopieurs; caméras de cinéma; appareils 
d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; haut-parleurs; amplificateurs de son; claviers 
d'ordinateur; téléphones cellulaires; jeux vidéo informatiques; disques durs vierges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758744&extension=00


  1,758,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 642

  N  de demandeo 1,758,812  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wastequip LLC, 6525 Morrison Boulevard Ste 
300, Charlotte, NC 28211-0500, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROC LOC
PRODUITS

 Classe 12
Pièces pour véhicules terrestres, nommément mécanismes de verrouillage pour fixer et sécuriser 
des conteneurs à des véhicules terrestres ou des remorques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2015, demande no: 86660512 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2016 sous le 
No. 5,037,590 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=1758812&extension=00


  1,758,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 643

  N  de demandeo 1,758,813  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wastequip LLC, 6525 Morrison Boulevard Ste 
300, Charlotte, NC 28211-0500, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROC LOC

Description de l’image (Vienne)
- Cadenas
- 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 épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 12
Pièces pour véhicules terrestres, nommément mécanismes de verrouillage pour fixer et sécuriser 
des conteneurs à des véhicules terrestres ou des remorques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758813&extension=00


  1,758,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 644

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2015, demande no: 86660522 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2016 sous le 
No. 5,037,591 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,758,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 645

  N  de demandeo 1,758,814  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARQUÉS DE MURRIETA, S.A., Po 
Castellana, 126 - 4o dcha., 28046 Madrid, 
SPAIN

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

DALMAU
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=1758814&extension=00


  1,759,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 646

  N  de demandeo 1,759,022  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BILLTRADER (CA) LTD, (BC1063906), 1201 - 
11871 Horseshoe Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 5H5

MARQUE DE COMMERCE

BILLTRADER
SERVICES

Classe 36
Offre de convertisseurs de devises en ligne pour des cabinets d'agents de brevets, recouvrement 
de paiements pour des cabinets d'agents de brevets, services d'administration de paiements pour 
des cabinets d'agents de brevets, paiement de factures et de comptes pour des cabinets d'agents 
de brevets, recouvrement de créances pour des cabinets d'agents de brevets, tout ce qui précède 
sauf les services ayant trait aux opérations liées aux lettres de change.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 14 
juin 2015 sous le No. 1699936 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759022&extension=00


  1,759,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 647

  N  de demandeo 1,759,082  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULLER ET CIE, une société anonyme, 107, 
Boulevard Ney, 75018 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMART ECOCONTROL A

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
- Maisons, gratte-ciel
- Fenêtres, vitraux
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes 
SMART et CONTROL sont de la couleur bleu. Le terme ECO est de couleur verte. La main est 
blanche avec un contour noir.

SERVICES

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759082&extension=00


  1,759,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 648

(1) Services de diagnostic, installation, maintenance, mise en service d'appareils de chauffage, de 
ventilation et de climatisation; réparation et entretien d'appareils de chauffage, de ventilation, de 
climatisation, de conditionnement d'air et de séchage; informations et conseils en matière 
d'installation, de maintenance, de réparation et d'entretien d'appareils de chauffage, de ventilation, 
de climatisation, de conditionnement d'air et de séchage;

Classe 38
(2) Services d'accès à des réseaux informatiques permettant l'installation, la configuration, la 
commande, la gestion, la surveillance de fonctions et applications domotiques des appareils de 
génie climatique; Services de transmission d'informations et de messages par réseaux de 
télécommunication, nommément messagerie électronique; services de télécommunication entre 
terminaux d'ordinateurs, nommément fourniture d'accès à Internet, fourniture de services de 
conversation vocale par Internet;

Classe 42
(3) Services d'informations et de conseils techniques pour les appareils et installations de 
chauffage, de ventilation, climatisation, conditionnement d'air et de séchage; information et 
conseils techniques dans les domaines de la production et de la consommation d'énergie 
électrique, solaire, géothermique, thermique, climatique, d'énergies renouvelables; information et 
conseils techniques pour l'implantation et l'installation d'appareils, de mise à disposition, de 
production et de distribution d'énergie; contrôle de qualité dans le domaine du génie climatique; 
études et conseils techniques sur la répartition de la consommation d'énergie; évaluation et 
estimation techniques de la consommation d'énergie; étude (expertises) de dimensionnement pour 
l'implantation et l'installation d'appareils et installations dans le domaine du génie climatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 juin 2015, demande no: 014246474 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 01 décembre 2015 sous le No. 014246474 en liaison avec les services



  1,759,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 649

  N  de demandeo 1,759,305  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AMZ Electrical & Atuomation Ltd, 380 Whitby 
Shores Greenway, Whitby, ONTARIO L1N 9R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMZ3D

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS

 Classe 09
(1) Imprimantes.

 Classe 17
(2) Matières plastiques extrudées pour la fabrication.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759305&extension=00


  1,760,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 650

  N  de demandeo 1,760,174  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aliya Amershi, 3108-111 Georgia St W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1T8

MARQUE DE COMMERCE

ASKATECHIE
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; services 
d'optimisation du trafic Web.

Classe 41
(2) Services de formation et d'enseignement dans les domaines de l'informatique, des programmes
informatiques, des logiciels, des applications informatiques ainsi que de la recherche et de la 
consultation en ligne.

Classe 42
(3) Consultation en informatique; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; services 
informatiques, nommément services de récupération de données; mise à jour de logiciels pour des 
tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760174&extension=00


  1,760,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 651

  N  de demandeo 1,760,221  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Voltech International inc., 239 Rue Des 
Menuisiers, Saint-Germain-de-Grantham, 
QUÉBEC J0C 1K0

Représentant pour signification
DÉBORAH MONTAMBAULT-TRUDELLE
Monty Sylvestre, Conseillers juridiques inc., 455
, rue King Ouest, bureau 200, Sherbrooke, 
QUÉBEC, J1H6E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TECHNILIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- 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).

Description de la marque de commerce
Un ovale avec un contour ombré contenant le mot "Technilight" avec, à gauche du mot, trois 
rectangles verticaux dont la largeur est croissante de gauche à droite.

PRODUITS

 Classe 11
(1) Luminaires DEL, barres rigides DEL, tubes de lampe DEL, panneaux lumineux DEL, 
projecteurs DEL, ampoules DEL, lampes DEL.

(2) Lumières DEL antidéflagrantes

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760221&extension=00


  1,760,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 652

Employée au CANADA depuis 01 mars 2011 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,760,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 653

  N  de demandeo 1,760,225  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGRO-BIO, Société par actions simplifiée, 2, 
allée de la Chavannerie, 45240 La Ferté 
Saint-Aubin, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Y AGRO-BIO

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Rouge pour les 
termes 'Agro-Biol', la surface horizontale du dessus du 'Y' et la surface la plus visible des trois 
cubes ; gris pour les surfaces en perspective (verticales) du 'Y' et les surfaces moins visibles des 
trois cubes ; blanc pour les traits séparant la surface rouge des surfaces grises pour le 'Y' et les 
trois cubes.

PRODUITS

 Classe 05
Produits réactifs d'analyses biologiques, biomédicales et biotechnologiques, nommément réactifs 
biologiques à usage in vitro en biologie, biochimie, chimie clinique, biotechnologie et microbiologie.

SERVICES

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760225&extension=00


  1,760,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 654

Services de recherches scientifiques, services de recherches biologiques, services de recherches 
biotechnologiques, services de recherches biomédicales

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 juillet 2015, demande no: 15 4 196 050 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 10 
juillet 2015 sous le No. 15/4196050 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,760,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 655

  N  de demandeo 1,760,355  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GNOSIS SPA, Piazza del Carmine, 4, 20121 
Milano, ITALY

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLORASLIM O

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « f », « l
», « r » et « a » sont grises. Le mot « slim » et le « o » stylisé sont roses.

PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs 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=1760355&extension=00


  1,760,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 656

  N  de demandeo 1,760,376  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GNOSIS SPA, Piazza del Carmine, 4, 20121 
Milano, ITALY

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHOSPHOCOMPLEX SILYBIN

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Brun
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
PHOSPHO et « complex » sont bruns. Le mot « silybin » et le dessin sont orange.

PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs 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=1760376&extension=00


  1,760,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 657

  N  de demandeo 1,760,390  Date de production 2015-12-18
 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

GILDED GLEE
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=1760390&extension=00


  1,760,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 658

  N  de demandeo 1,760,432  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Old Tomorrow Ltd., 243 Dawlish Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4N 1J2

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

MARQUE DE COMMERCE

OLD TOMORROW CANADIAN PALE ALE
PRODUITS

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément 
chapeaux.

 Classe 32
(2) Bière, bière aromatisée.

 Classe 33
(3) Vin; whiskey; bourbon; gin; vodka; alcool neutre; rhum; téquila; spiritueux à base de seigle, de 
maïs et d'orge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2014 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=1760432&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,700  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

parmvir sandhu, 10944 124 Street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3V 4T9

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

MARQUE DE COMMERCE

Titan Parts
PRODUITS
Pièces constituantes de camions.

SERVICES
Vente de camions et de pièces de camion; services de réparation et d'entretien de camions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1760700&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,998  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bilyara Vineyards Pty Ltd., 58 Queensbridge 
Street, SOUTHBANK 3006 Victoria, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HERE'S TO THE CHASE
SERVICES
Services de vente en gros et au détail ayant trait à la vente et à la distribution de boissons 
alcoolisées et non alcoolisées; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers 
dans le domaine des boissons alcoolisées et non alcoolisées; marketing direct et vente en ligne 
concernant l'offre de boissons alcoolisées et non alcoolisées, nommément par correspondance et 
par Internet; services de promotion, nommément organisation d'expositions et d'évènements de 
dégustation relativement aux vins; services après-vente ayant trait aux vins, nommément 
commande, rebouchage et remballage de vins embouteillés, évaluation de la qualité de vins 
embouteillés, et offre de conseils et de recommandations dans les domaines des types de vin, de 
l'entreposage des vins et des accords mets et vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 23 juin 2015, demande no: 1702214 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 23 juin 2015 sous le No. 1702214 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=1760998&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,050  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMSIBLY
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles cardiovasculaires, respiratoires, oncologiques et hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du foie,
nommément de l'hépatite, de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), de la stéatohépatite 
non alcoolique (SHNA), des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies
infectieuses, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la myélofibrose, des myélomes, de la leucémie
et des lymphomes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 01 octobre 2015, demande no: 2015/02091 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=1761050&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,389  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HWANSAENGGO
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits pour le visage en atomiseur et sérums de 
beauté; essences de fleurs pour la fabrication de cosmétiques; shampooings; ombres à paupières; 
dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; après-shampooings; fixatif; mousse 
capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins capillaires, crèmes de soins 
capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins capillaires non 
médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants pour les cheveux; 
assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint crémeux; cosmétiques,
à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceurs pour les yeux; vernis à ongles; antistatique en 
vaporisateur pour vêtements; savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle; détergents 
ménagers; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; détergents à cuvette 
de toilette; produits nettoyants tout usage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume
à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres; lotions 
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de 
lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le 
corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent à lessive; produits de 
blanchiment des dents; crèmes pour la peau non médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis 
à ongles; produits non médicamenteux de traitement contre la chute des cheveux à usage 
cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs pour bains cosmétiques; huiles de bain; poudre 
pour bébés; sels de bain non médicamenteux; laits solaires cosmétiques; écrans solaires en crème
; huiles solaires cosmétiques; produits solaires; démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante 
pour la peau; laits démaquillants; crèmes démaquillantes; masques en feuilles à usage cosmétique
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761389&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,390  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HEAVEN GRADE GINSENG
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits pour le visage en atomiseur et sérums de 
beauté; essences de fleurs pour la fabrication de cosmétiques; shampooings; ombres à paupières; 
dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; après-shampooings; fixatif; mousse 
capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins capillaires, crèmes de soins 
capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins capillaires non 
médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants pour les cheveux; 
assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint crémeux; cosmétiques,
à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceurs pour les yeux; vernis à ongles; antistatique en 
vaporisateur pour vêtements; savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle; détergents 
ménagers; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; détergents à cuvette 
de toilette; produits nettoyants tout usage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume
à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres; lotions 
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de 
lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le 
corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent à lessive; produits de 
blanchiment des dents; crèmes pour la peau non médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis 
à ongles; produits non médicamenteux de traitement contre la chute des cheveux à usage 
cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs pour bains cosmétiques; huiles de bain; poudre 
pour bébés; sels de bain non médicamenteux; laits solaires cosmétiques; écrans solaires en crème
; huiles solaires cosmétiques; produits solaires; démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante 
pour la peau; laits démaquillants; crèmes démaquillantes; masques en feuilles à usage cosmétique
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761390&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,476  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bioness Inc., 25103 Rye Canyon Loop, 
Valencia, CA 91355, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STIMROUTER
PRODUITS
Dispositif médical, nommément stimulateur électronique pour la neurostimulation, la 
neuromodulation, la réadaptation neurologique et la récupération neurologique ainsi que dispositifs 
auxiliaires servant aux mêmes fins, nommément dispositifs de télécommande, chargeur, bobines 
de charge, outils d'implantation, sondes de stimulation et trousses de test vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 sous le No. 4261635 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=1761476&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,483  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Master Cycle
SERVICES

Classe 41
École de jiu-jitsu; services d'enseignement des arts martiaux; services d'enseignement, 
conférences et cours dans les domaines du jiu-jitsu, des arts martiaux, des techniques d'arts 
martiaux non mortelles, de l'autodéfense, de la prévention des attaques, des techniques de fuite en
cas d'attaque physique, de la sécurité personnelle, des tactiques pour se défendre en cas 
d'attaque et de l'entraînement physique; services de formation dans les domaines des techniques 
non mortelles de combat rapproché, du combat corps à corps, des techniques de contrôle et de 
l'entraînement à l'autodéfense ayant trait au contrôle et aux façons de maîtriser un adversaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 décembre 2009 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2009 sous le No. 3545497 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761483&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,484  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de formation en ligne, nommément tenue de séminaires, d'ateliers, de 
cours et de conférences par des terminaux informatiques, des intranets et des réseaux 
informatiques mondiaux, dans les domaines du jiu-jitsu, des arts martiaux, des techniques d'arts 
martiaux non mortelles, de l'autodéfense, de la prévention d'attaques, des techniques de fuite en 
cas d'attaque physique, de la sécurité personnelle, de l'exercice physique, de l'éducation physique 
et de la bonne condition physique; tests pédagogiques offerts sur des réseaux informatiques 
mondiaux pour assurer la conformité professionnelle dans le domaine des arts martiaux; services 
éducatifs, nommément offre de cours en ligne conçus pour former et tester les employés en vue du
travail dans l'industrie des arts martiaux; conception de matériel de formation et de documentation 
technique pour des tiers dans le domaine de l'autodéfense et du jiu-jitsu; services de consultation 
dans les domaines de l'apprentissage en ligne et des connaissances informatiques ainsi que de la 
gestion d'information, nommément conception de programmes de formation, à savoir ateliers, 
conférences et cours ayant trait au jiu-jitsu, aux arts martiaux, aux techniques d'arts martiaux non 
mortelles, à l'autodéfense, à la prévention d'attaques, aux techniques de fuite en cas d'attaque 
physique, à la sécurité personnelle, à l'exercice physique, à l'éducation physique et à la bonne 
condition physique; services éducatifs, nommément offre de cours dans le domaine des arts 
martiaux à des fins de vérification et de certification des habiletés; services éducatifs, nommément 
offre de cours, d'enseignement, de formation et de classes pour les personnes dans l'industrie des 
arts martiaux, à des fins de certification; services de formation d'instructeur de conditionnement 
physique dans le domaine des arts martiaux; services de formation continue pour instructeurs 
d'arts martiaux et d'entraînement individuel aux fins de la certification en formation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 août 2009 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous le No. 3673777 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761484&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,485  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 41
École d'enseignement du jiu-jitsu; services d'enseignement des arts martiaux; services 
d'enseignement, programmes de formation, conférences et cours, tous dans les domaines du 
jiu-jitsu, des arts martiaux, des techniques d'arts martiaux non mortelles, de la formation en 
prévention du viol, de l'autodéfense, de la prévention des attaques, de la prévention des 
agressions sexuelles, des techniques de fuite en cas d'attaque physique, de la sécurité personnelle
, de la prévention du viol, des tactiques pour résister aux attaques ainsi que de l'entraînement 
physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 décembre 2007 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 sous le No. 3348681 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761485&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,486  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 41
Programme de formation pour le personnel militaire et les professionnels des forces de l'ordre 
concernant les techniques non mortelles de combat rapproché et de combat corps à corps, les 
techniques de contrôle et les techniques d'autodéfense pour soumettre l'adversaire; services de 
formation aux arts martiaux; programmes de formation concernant le jiu-jitsu, les arts martiaux, les 
techniques d'arts martiaux non mortelles, l'autodéfense, la prévention des attaques, les techniques 
de fuite en cas d'attaque physique, la sécurité personnelle et l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 décembre 2007 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2007 sous le No. 3359775 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761486&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,488  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Certified Gracie Jiu-Jitsu Training Centre
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Certified » et « Jiu-Jitsu Training Centre » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 41
Services de consultation dans les domaines de l'apprentissage en ligne ainsi que de la gestion des
connaissances et de l'information, nommément conception de programmes de formation, à savoir 
d'ateliers, de conférences et de cours ayant tous trait au jiu-jitsu, aux arts martiaux, aux techniques
d'arts martiaux non mortelles, à l'autodéfense, à la prévention des attaques, aux techniques de 
fuite en cas d'attaque physique, à la sécurité personnelle, à l'exercice physique, à l'éducation 
physique et à l'entraînement physique; conception de matériel de formation et de documentation 
technique pour des tiers dans le domaine des arts martiaux et du jiu-jitsu; services d'enseignement 
et de formation, nommément tenue de séminaires, d'ateliers, de cours et de conférences au moyen
de terminaux informatiques, d'intranets et de réseaux informatiques mondiaux, tous dans les 
domaines du jiu-jitsu, des arts martiaux, des techniques d'arts martiaux non mortelles, de 
l'autodéfense, de la prévention des attaques, des techniques de fuite en cas d'attaque physique, de
la sécurité personnelle, de l'exercice physique, de l'éducation physique et de l'entraînement 
physique; services d'enseignement, programmes de formation, conférences et cours dans les 
domaines du jiu-jitsu, des arts martiaux, des techniques d'arts martiaux non mortelles, de 
l'autodéfense, de la prévention des attaques, des techniques de fuite en cas d'attaque physique, de
la sécurité personnelle, des tactiques pour se défendre en cas d'attaque et de l'entraînement 
physique; services éducatifs, nommément cours en ligne pour la formation et l'évaluation des 
employés dans l'industrie des arts martiaux; services éducatifs, nommément offre de cours dans 
les domaines du jiu-jitsu, des arts martiaux, des techniques d'arts martiaux non mortelles, de 
l'autodéfense, de la prévention des attaques, des techniques de fuite en cas d'attaque physique, de
la sécurité personnelle et de l'entraînement physique à des fins d'évaluation des compétences et 
de certification; services éducatifs, nommément offre de cours, d'enseignement, de formation et de 
cours en ligne dans l'industrie des arts martiaux à des fins de certification; services éducatifs, 
nommément offre de programmes de formation ainsi que de conférences et d'ateliers éducatifs 
dans les domaines du jiu-jitsu, des arts martiaux, des techniques d'arts martiaux non mortelles, de 
l'autodéfense, de la prévention des attaques, des techniques de fuite en cas d'attaque physique, de
la sécurité personnelle et de l'entraînement physique; services éducatifs, nommément offre de 
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formation en classe et sur le Web pour la certification d'instructeurs en arts martiaux et en 
entraînement individuel; examens offerts sur des réseaux informatiques mondiaux à des fins de 
mise en conformité professionnelle dans le domaine des arts martiaux; services d'enseignement et 
de formation en ligne, nommément tenue de séminaires, d'ateliers, de cours et de conférences au 
moyen de terminaux informatiques, d'intranets et de réseaux informatiques mondiaux, tous dans 
les domaines du jiu-jitsu, des arts martiaux, des techniques d'arts martiaux non mortelles, de 
l'autodéfense, de la prévention des attaques, des techniques de fuite en cas d'attaque physique, de
la sécurité personnelle, de l'exercice physique, de l'éducation physique et de l'entraînement 
physique; exploitation d'écoles de jiu-jitsu; services de formation continue pour instructeurs en arts 
martiaux et en entraînement individuel à des fins de certification en formation; offre de formation 
dans le domaine du jiu-jitsu et des arts martiaux; école de jiu-jitsu; programme de formation 
concernant les techniques non mortelles de combat rapproché, le combat corps à corps, les 
techniques de contrôle et l'entraînement à l'autodéfense pour le contrôle et la maîtrise 
d'adversaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juin 2011 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 3986122 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,498  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Congcong Fu, c/o Good Buddy Restaurant, 
9499 137 Ave NW, #1018, Edmonton, 
ALBERTA T5E 5R8

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EAT DRINK PLAY FUN YEG U

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Murs, barrières
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Corbeilles, paniers, hottes, casiers à bouteilles portables
- 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
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

SERVICES

Classe 35
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(1) Gestion de comptes de médias sociaux et de campagnes dans les médias sociaux pour des 
tiers; placement de publicités pour des tiers; conception de bannières et d'affiches publicitaires.

Classe 41
(2) Services de traduction; planification d'évènements.

(3) Services de production vidéo; photographie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2013 en liaison avec les services (1)
, (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,761,642  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, CA 95052, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PC DOES WHAT
SERVICES

Classe 35
Publicité sur Internet et publicité télévisée destinées aux consommateurs concernant des 
ordinateurs, des processeurs d'ordinateur et des logiciels pour des tiers; diffusion de 
renseignements aux consommateurs dans les domaines des ordinateurs, des processeurs 
d'ordinateur et des logiciels; services de publicité et de marketing, nommément publicité et 
marketing des marques, des produits et des services de tiers; services de promotion, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par Internet, promotion des produits et des services
de tiers par la distribution de matériel publicitaire sur Internet, promotion des produits et des 
services de tiers par Internet au moyen d'un site Web présentant des publicités et du contenu avec 
des liens vers des sites Web de tiers, promotion des produits et des services de tiers par Internet 
par l'intermédiaire de logiciels qui affichent des sites Web interactifs, des vidéos et des images, et 
promotion des produits et des services de tiers à la télévision; services de gestion de marketing et 
de publicité, nommément services d'étude de marché et analyse de marché; services de recherche
publicitaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,643  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, CA 95052, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PC DOES WHAAAT?!
PRODUITS

 Classe 09
Ordinateurs; ordinateurs portatifs; mini-ordinateurs; matériel informatique; circuits intégrés; puces à
semi-conducteurs; microprocesseurs; appareils de traitement de données informatiques; unités 
centrales de traitement; logiciels d'exploitation; assistants numériques personnels.

SERVICES

Classe 35
Publicité sur Internet et publicité télévisée destinées aux consommateurs concernant des 
ordinateurs, des processeurs d'ordinateur et des logiciels pour des tiers; diffusion de 
renseignements aux consommateurs dans les domaines des ordinateurs, des processeurs 
d'ordinateur et des logiciels; services de publicité et de marketing, nommément publicité et 
marketing des marques, des produits et des services de tiers; services de promotion, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par Internet, promotion des produits et des services
de tiers par la distribution de matériel publicitaire sur Internet, promotion des produits et des 
services de tiers par Internet au moyen d'un site Web présentant des publicités et du contenu avec 
des liens vers des sites Web de tiers, promotion des produits et des services de tiers par Internet 
par l'intermédiaire de logiciels qui affichent des sites Web interactifs, des vidéos et des images, et 
promotion des produits et des services de tiers à la télévision; services de gestion de marketing et 
de publicité, nommément services d'étude de marché et analyse de marché; études de marché; 
services de recherche publicitaire.

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=1761643&extension=00


  1,761,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 675

  N  de demandeo 1,761,755  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SIMLIFE INC., 52 Rosenfeld Cres, Kanata, 
ONTARIO K2K 2M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROPOT O

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- 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
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Description de la marque de commerce
Le premier « o » du mot « Ropot » est représenté par un symbole Marche/Arrêt.

PRODUITS

 Classe 11
Casseroles électriques; appareils de cuisson, nommément surfaces de cuisson; poêles à frire 
électriques, grils électriques, friteuses électriques, fours électriques à usage domestique, 
casseroles électriques à usage domestique, casseroles à vapeur électriques, casseroles et poêles 
électriques, cuiseurs à riz électriques, autocuiseurs électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,761,768  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Olivier Poulin, 4560 rue de l'Émissaire, Lévis, 
QUÉBEC G6X 1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAWS CHASAM

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- 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.
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- Inscriptions en caractères grecs

Description de la marque de commerce
Silhouette d'une patte de chien. Logo et nom de Chasam dans la paume de la patte et PAWS dans
les doigts. PAWS signifie proud animals working to serve.

PRODUITS
(1) Macarons, épinglettes, autocollants en papier, livres. (2) Affiches, papeterie, nommément: 
papier entête, enveloppes, pochettes de presse, pamphlets. (3) Fétiches en peluche. (4) 
Casquettes, T-shirts, chandails molletonnés, Serviettes de bain. (5) Stylos billes, plaques 
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d'automobile. (6) Porte-clefs. (7) Tasses, règles, calendriers, pochettes de congrès, jouet à lancer 
sous forme de disque, verres à boisson, ouvre-bouteilles, thermomètres, accessoires de golf, 
nommément: casquettes, serviettes, balles et tees; signets pour volume, ouvre-lettres, parapluies, 
parasols, lampes de poche, réveils de voyage, agendas, autocollants aimantés, cartables, 
vêtements, nommément: coupe-vent, ensembles de jogging, jeans, tuques, mitaines, foulards, 
boxer-shorts.

SERVICES
(1) Formation de chiens-guides pour personnes ayant un handicap. (2) Formation de chiens 
d'assistance pour personnes ayant un handicap.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,761,925  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toca Boca AB, Kungstensgatan 23 B, SE-113 
90, Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

TOCA LIFE
PRODUITS
Jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; programmes de jeux informatiques et vidéo auxquels
on peut jouer sur des appareils mobiles, comme les ordinateurs tablettes et les téléphones mobiles
; programmes de jeux informatiques et vidéo téléchargeables d'Internet, auxquels on peut jouer en 
ligne; programmes de jeux informatiques et vidéo interactifs et téléchargeables, auxquels on peut 
jouer en ligne; application mobile téléchargeable pour la lecture en continu ou le téléchargement de
vidéos dans les domaines du divertissement et de l'éducation des enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juin 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 décembre 2015, demande no: 
86848426 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. 5012492 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,762,116  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GIDEONS INTERNATIONAL IN CANADA,
501 IMPERIAL RD. NORTH, GUELPH, 
ONTARIO N1H 7A2

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

MARQUE DE COMMERCE

SENDME
SERVICES
(1) Services de collecte de fonds; services religieux, nommément prédication évangélique; services
de missions religieuses, nommément efforts organisés pour propager la foi chrétienne; exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine du christianisme.

(2) Offre de logiciels accessibles et téléchargeables par des réseaux informatiques mondiaux et 
Internet, nommément applications logicielles pour la diffusion d'information dans le domaine du 
christianisme pour utilisation sur toute plateforme informatique, nommément des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs, des téléphones intelligents et des téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,762,156  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peli BioThermal Limited, Celsius House The 
Stanbridge Building, Stanbridge Road, Leighton
Buzzard, Bedfordshire, LU7 4QQ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOLPALL

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
Emballages à usage expressément médical et pour le transport de marchandises comme des 
organes, du sang et des produits sanguins ainsi que des produits pharmaceutiques, 
biotechnologiques et de diagnostic; contenants isothermes, contenants de refroidissement, 
réfrigérateurs et congélateurs à usage industriel et pour le transport; contenants isothermes, 
contenants de refroidissement, réfrigérateurs et congélateurs pour utilisation dans des véhicules et 
des aéronefs; contenants en mousse structurée pour l'expédition de produits thermosensibles, 
nommément produits pharmaceutiques, organes, sang et produits sanguins ainsi que produits 
biotechnologiques et de diagnostic; étuis en plastique pour l'expédition de produits 
thermosensibles, nommément produits pharmaceutiques, organes, sang et produits sanguins ainsi 
que produits biotechnologiques et de diagnostic; contenants pour le transport, autres qu'en métal 
pour l'expédition de produits thermosensibles, nommément produits pharmaceutiques, organes, 
sang et produits sanguins ainsi que produits biotechnologiques et de diagnostic; conteneurs 
d'expédition isothermes autres qu'en métal pour le transport de matières à température ambiante, 
réfrigérées et congelées, nommément produits pharmaceutiques, organes, sang et produits 
sanguins ainsi que produits biotechnologiques et de diagnostic.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762156&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: EUIPO (UE) 06 juillet 2015, demande no: 014331128 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 02 novembre 2015 sous le No. 014331128 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,762,158  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRANCES VALENTINE, LLC, a Delaware 
limited liability company, 80 West 40th Street, 
Suite 80, New York, NY 10018, 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
F V FRANCES VALENTINE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Cercles
- Ellipses
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 09
(3) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes et leurs étuis.

 Classe 18
(1) Sacs à main, sacs de transport tout usage, sacs à bandoulière, pochettes, fourre-tout, sacs de 
voyage, sacs à dos, portefeuilles, étuis porte-clés, porte-monnaie et sacs à cosmétiques vendus 
vides.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762158&extension=00
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(2) Vêtements, nommément robes, pantalons, hauts, nommément chemises, chemises, chemisiers
, chandails, vêtements de nuit, pyjamas, cache-maillots, foulards, gants, vestes, chapeaux et 
casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, pantoufles, escarpins, 
espadrilles et bottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,762,177  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Priyanka Rajput, 5384 Bushelgrove Circle, 
Mississauga, ONTARIO L5M 6B8

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

MARQUE DE COMMERCE

DISCREET
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; produits de soins de la peau et de maquillage, nommément nettoyants pour le 
visage, fonds de teint, correcteurs, correcteurs pour la peau, poudre pour le visage, masques de 
beauté, désincrustants pour le visage et le corps, hydratants pour le visage et le corps, produits 
pour le contour des yeux, nommément cache-cernes, sérums et huiles pour le visage et le corps; 
produits pour les lèvres, nommément baumes à lèvres, hydratants pour les lèvres et rouge à lèvres
; mascara; crayons pour les sourcils ou pour les yeux et traceurs pour les yeux; produits de rasage;
parfums, eaux de Cologne et après-rasages; trousses de maquillage; déodorants et 
antisudorifiques; produits non médicamenteux de soins et de beauté pour la peau, les cheveux, le 
cuir chevelu et le corps; produits non médicamenteux pour le bain et la douche, nommément 
produits pour le bain, gel de bain, bain moussant, savon de bain, huiles de bain, gel douche, savon
de douche et huiles de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,762,270  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sifted Limited, 1907-250 Brenyon Way, Toronto
, ONTARIO M1B 3G3

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

MARQUE DE COMMERCE

SIFTED
PRODUITS
(1) Ceintures; blazers; sacs, nommément sacs à main, sacs polochons, sacs à livres; chemisiers; 
broches; bracelets; mallettes; camisoles; manteaux; porte-monnaie; sacs à cosmétiques; robes; 
lunettes; articles chaussants tout-aller; sandales et chaussures de plage; chaussures en cuir; 
chaussures habillées; bottes; figurines; chemises de golf; gants; lingerie; fichus; mouchoirs; 
bonneterie; pinces à cheveux, bandeaux pour les cheveux; accessoires pour cheveux; articles 
ménagers, nommément essuie-mains, serviettes de bain, serviettes en tissu, débarbouillettes, 
maniques, vaisselle, articles de bar, nommément verres à vin, verres à champagne, verres à eau, 
verres à bière, verres à liqueur, verres à cocktail, verres à whisky sur glace, verres à whisky, 
mélangeurs à cocktail, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, sous-verres, flasques, et seaux à glace; 
horloges; chapeaux; pièces pour vêtements; chasubles; vestes; bijoux; kimonos; jambières; 
cravates; fanions; macarons; pantalons; sacs à main; sorties de bain; shorts; jupes; chemises à col
boutonné; chandails; foulards; chaussettes; valises; lunettes de soleil; tee-shirts; débardeurs; 
ensembles d'entraînement; mallettes de voyage; jouets pour bébés; jouets pour nourrissons; jouets
pour enfants, nommément poupées, figurines d'action, jeux de plateau, balles et ballons de sport, 
jouets en peluche, et animaux empaillés; portefeuilles.

(2) Cadres pour photos; lampes; tourne-disques; imprimés; articles pour la couture, nommément 
machines à coudre, paniers à couture, boîtes à couture, nécessaires de couture, aiguilles à coudre,
fil à coudre, ciseaux de couture; patrons pour la couture; tissu; cassettes audio de musique; 
disques 33 tours; disques 45 tours; articles de papeterie, nommément adhésifs pour le bureau, 
enveloppes pour le bureau, toile gommée pour le bureau, colle au latex pour le bureau ou la 
maison, papeterie, rapporteurs d'angle pour le bureau, composés scellants 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.

SERVICES
Vente de vêtements; vente d'articles ménagers; vente d'articles chaussants.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762270&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2003 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(2)
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  N  de demandeo 1,762,563  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waddington North America, Inc., 6 Stuart Road,
Chelmsford, MA 01824, 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

SPIRIT
PRODUITS

 Classe 08
(1) Cuillères; fourchettes; ustensiles de table, nommément cuillères et fourchettes; couverts, 
nommément cuillères et fourchettes; couteaux à gâteau; tartineurs, à savoir petits couteaux pour le
beurre ou le fromage; bâtonnets à cocktail; fourchettes à cocktail; pinces à crustacés.

 Classe 21
(2) Agitateurs pour boissons; bâtonnets à cocktail; pics à cocktail; bâtonnets à café; agitateurs pour
pichets; pics à cocktail; cure-dents de bar; cure-dents pour sandwichs; cure-dents; cuillères à 
mélanger; baguettes; ustensiles, nommément ustensiles à fruits de mer, pinces de service et 
pinces à salades; pelles à gâteau; pelles à tarte; marqueur pour le steak, à savoir brochettes pour 
indiquer le degré de cuisson d'un morceau de viande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2011 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2015, demande no: 
86/688,147 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 
sous le No. 4,939,706 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762563&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,748  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP SKIN RELIEF

PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits pour le visage en atomiseur et sérums de 
beauté; essences de fleurs pour la fabrication de cosmétiques; shampooings; ombres à paupières; 
dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; après-shampooings; fixatif; mousse 
capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins capillaires, crèmes de soins 
capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins capillaires non 
médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants pour les cheveux; 
assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint crémeux; cosmétiques,
à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceurs pour les yeux; vernis à ongles; antistatique en 
vaporisateur pour vêtements; savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle; détergents 
ménagers; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; détergents à cuvette 
de toilette; produits nettoyants tout usage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume
à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres; lotions 
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de 
lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le 
corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent à lessive; produits de 
blanchiment des dents; crèmes pour la peau non médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis 
à ongles; produits non médicamenteux de traitement contre la chute des cheveux à usage 
cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs pour bains cosmétiques; huiles de bain; poudre 
pour bébés; sels de bain non médicamenteux; laits solaires cosmétiques; écrans solaires en crème
; huiles solaires cosmétiques; produits solaires; démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante 
pour la peau; laits démaquillants; crèmes démaquillantes; masques en feuilles à usage cosmétique
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762748&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,921  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GNOSIS SPA, Piazza del Carmine, 4, 20121 
Milano, ITALY

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADONAT N

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- 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.
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « Ado »
sont grises. Les lettres « nat » et le dessin sont verts.

PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs 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=1762921&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,067  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oublier Corp., 2104 Forestview Trail, Oakville, 
ONTARIO L6M 3W4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O OUBLIER CORP.

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES
Services de rappel de dates et d'événements.

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=1763067&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,068  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The AVLECA Group Inc., 2104 Forestview Trail,
Oakville, ONTARIO L6M 3W4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE AVLECA GROUP INC.

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres présentant des dimensions différentes

SERVICES

Classe 35
Aide à la gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires 
en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services 
liés à l'efficacité des 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=1763068&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,180  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XTREME VDO

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

PRODUITS

 Classe 09
(1) Instruments et outils de mesure de l'accélération, du couple, de la pression, du niveau de 
liquide, notamment de la capacité du réservoir à carburant et du niveau de liquide lave-glace, de la 
vitesse, de la hauteur, de la température de l'eau de refroidissement, de la pression de 
suralimentation, de la puissance, du niveau d'huile, de la pression d'huile et de la température, 
nommément indicateurs de niveau d'essence, indicateurs de niveau, indicateurs de niveau de 
liquide, manomètres, indicateurs de température, capteurs d'accélération, capteurs de niveau 
d'huile, compteurs de vitesse, tachymètres, thermomètres, indicateurs de couple.

(2) Instruments et outils de mesure de la vitesse de rotation, nommément moniteurs de vitesse de 
rotation, indicateurs de vitesse de rotation, tachymètres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 août 2015, demande no: 302015104975.5/09 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 août 2015 sous le No. 30 2015 104 975 
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=1763180&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,225  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGECO INC., 5 Place Ville Marie, bureau 
1700, Montréal, QUEBEC H3B 0B3

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

COGECO CONNEXION
SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication, nommément services de fournisseur d'accès Internet, services de 
fournisseur de services Internet (FSI), offre de moteurs de recherche pour Internet, offre d'accès à 
Internet, offre de services de courriel; offre de services d'accès Internet à des particuliers, à des 
entreprises et à des établissements d'enseignement par un réseau de télécommunication; offre 
d'un site Web ayant trait à ce qui suit : vente et promotion de services de télévision analogique et 
numérique, accès Internet, distribution, marketing des services de tiers et transmission de signaux 
et de contenu de télévision, Internet et de radio par câbles coaxiaux, par micro-ondes, par satellite, 
par fibre optique et par d'autres moyens de transmission, nommément services de radiodiffusion, 
télédiffusion, programmation télévisuelle et transmission télévisuelle; programmation télévisuelle 
communautaire; exploitation de magasins de vente au détail de services de télécommunication, 
nommément de services de fournisseur d'accès Internet, de services de fournisseur de services 
Internet (FSI), de moteurs de recherche pour Internet, d'accès à Internet, de services de courriel.

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=1763225&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,257  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Farmers of Alberta Co-operative Limited,
Suite 700, 4838 Richard Road SW, Calgary, 
ALBERTA T3E 6L1

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

BRIDGELAND AGRIBUSINESS SOLUTIONS
PRODUITS

 Classe 01
(1) Intrants de culture, nommément produits chimiques, pesticides, herbicides, insecticides et 
fongicides, engrais.

 Classe 07
(2) Équipement pour intrants agricoles, nommément planteuses, réservoirs de stockage, matériel 
de travail du sol et applicateurs de produits chimiques.

 Classe 31
(3) Semences agricoles.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de marketing de cultures agricoles, nommément organisation de l'achat, de la vente, 
de la fourniture et de la distribution de cultures agricoles pour le compte de tiers et 
approvisionnement en cultures agricoles diverses pour le compte de tiers. Vente au détail 
d'équipement pour intrants de culture, nommément de planteuses, de réservoirs de stockage, de 
matériel de travail du sol et d'applicateurs de produits chimiques. Services de consultation 
concernant la vente et l'utilisation d'intrants de culture, nommément de produits chimiques, de 
pesticides, d'herbicides, d'insecticides et de fongicides, d'engrais et de graines.

(2) Vente au détail d'intrants agricoles, nommément de produits chimiques, de pesticides, 
d'herbicides, d'insecticides et de fongicides, d'engrais et de semences.

Classe 44
(3) Services de consultation concernant la sélection et l'utilisation d'intrants de culture, nommément
de produits chimiques, de pesticides, de herbicides, d'insecticides et de fongicides, d'engrais et de 
graines. Services de conseil et de gestion en matière d'agriculture ayant trait aux intrants de culture
, nommément offre de conseils et de recommandations pour la sélection de diverses graines, 
l'utilisation d'engrais, de nutriments et de produits de culture agricole et la séparation des cultures 
agricoles, le suivi des intrants de culture et la consignation et la surveillance du rendement des 
cultures agricoles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763257&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 janvier 2016 en liaison avec les produits (
1), (3) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2
) et en liaison avec les services (1), (3)
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  N  de demandeo 1,763,526  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Research Fish Ltd, St John's Innovation Centre,
Cowley Road, Cambridge Cambridgeshire CB4 
0WS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RESEARCHFISH
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour recueillir et suivre de l'information et des données sur le progrès de la recherche, 
l'établissement et l'atteinte d'objectifs et de cibles, le financement de prix, les publications, les 
collaborations, les répercussions de la recherche, y compris ses répercussions et son influence sur
les politiques, la pratique et le public et ses répercussions sur les entreprises et les organisations 
du secteur privé, les prix gagnés, et l'utilisation de matériaux, de ressources et d'installations pour 
la recherche; logiciels pour la collecte et le partage de données sur le progrès de la recherche, 
l'établissement et l'atteinte d'objectifs et de cibles, le financement de prix, les publications, les 
collaborations, les répercussions de la recherche, y compris ses répercussions et son influence sur
les politiques, la pratique et le public et ses répercussions sur les entreprises et les organisations 
du secteur privé, les prix gagnés, et l'utilisation de matériaux, de ressources et d'installations pour 
la recherche; les produits susmentionnés ont pour but de relier les bailleurs de fonds de la 
recherche et les chercheurs et leur permettre de surveiller le progrès de la recherche; les produits 
susmentionnés ne touchent par la recherche liée aux poissons et à leur environnement ni à la 
pêche.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de données, nommément collecte et stockage d'information sur les progrès
de la recherche scientifique et technologique, les répercussions de la recherche, y compris ses 
répercussions et son influence sur les politiques, la pratique et le public et ses répercussions sur 
les entreprises et les organisations du secteur privé, l'établissement et l'atteinte d'objectifs et de 
cibles, le financement de prix, les publications, les collaborations, les prix gagnés, et l'utilisation de 
matériaux, de ressources et d'installations pour la recherche; les services susmentionnés ont pour 
but de relier les bailleurs de fonds de la recherche et les chercheurs; les services susmentionnés 
ne touchent par la recherche liée aux poissons et à leur environnement ni à la pêche.

Classe 38
(2) Offre d'accès en ligne à des logiciels et à des bases de données ayant trait au progrès de la 
recherche, aux répercussions de la recherche, y compris ses répercussions et son influence sur les
politiques, la pratique et le public et ses répercussions sur les entreprises et les organisations du 
secteur privé, l'établissement et l'atteinte d'objectifs et de cibles, le financement de prix, les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763526&extension=00
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publications, les collaborations, les prix gagnés, et l'utilisation de matériaux, de ressources et 
d'installations pour la recherche; les services susmentionnés ont pour but de relier les bailleurs de 
fonds de la recherche et les chercheurs; les services susmentionnés ne touchent par la recherche 
liée aux poissons et à leur environnement ni à la pêche.

Classe 42
(3) Hébergement de logiciels permettant aux organisations de recherche, aux organisations de 
financement et aux chercheurs d'échanger des données sur la recherche et son progrès, 
l'établissement et l'atteinte d'objectifs et de cibles, le financement de prix, les publications, les 
collaborations, les répercussions de la recherche, y compris ses répercussions et son influence sur
les politiques, la pratique et le public et ses répercussions sur les entreprises et les organisations 
du secteur privé, les prix gagnés, et l'utilisation de matériaux, de ressources et d'installations pour 
la recherche; offre de données téléchargeables ayant trait au progrès de la recherche, aux 
répercussions de la recherche, y compris ses répercussions et son influence sur les politiques, la 
pratique et le public et ses répercussions sur les entreprises et les organisations du secteur privé, 
l'établissement et l'atteinte d'objectifs et de cibles, le financement de prix de recherches, les 
publications de recherches, les collaborations de recherches, les prix gagnés, et l'utilisation de 
matériaux, de ressources et d'installations pour la recherche; les services susmentionnés ont pour 
but de relier les bailleurs de fonds de la recherche et les chercheurs; les services susmentionnés 
ne touchent par la recherche liée aux poissons et à leur environnement ni à la pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 07 janvier 2014 sous le No. 011835444 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,763,528  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TJ TRADING CO INC, 260 BARTLEY DR, 
TORONTO, ONTARIO M4A 1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRAINAGE BY PURE KLEEN

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes droites
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Produits de débouchage, produits nettoyants pour tuyaux d'évier, produits nettoyants pour tuyaux 
d'égouts septiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1763528&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,531  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TJ TRADING CO INC, 260 Bartley Dr, North 
York, ONTARIO M4A 1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRAIN CLEAN BY PURE KLEEN A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- 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
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Produits de débouchage, produits nettoyants pour tuyaux d'évier, produits nettoyants pour tuyaux 
d'égouts septiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763531&extension=00


  1,763,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 700

Employée au CANADA depuis 02 janvier 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,763,591  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OH GOOD PARTY LTD, 305 - 350 Highway 7 
East, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3N2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Gouttes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle extérieur 
et le cercle intérieur de la goutte sont or clair (couleur PANTONE* 7502C, C : 26, M : 33, Y : 52, K :
0). *Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
Feuillets publicitaires et brochures pour des tiers, CD-ROM et DVD préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine de la publicité de marques pour des tiers.

SERVICES
Offre de services de marketing et de publicité pour des tiers, nommément publicité des produits et 
des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et
des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763591&extension=00
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services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de marketing par bases de données
, à savoir compilation de bases de données propres aux clients pour le marketing et la consultation,
conception, impression et collecte d'information de marketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,763,804  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP THE SIGNATURE

PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits pour le visage en atomiseur et sérums de 
beauté; essences de fleurs pour la fabrication de cosmétiques; shampooings; ombres à paupières; 
dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; après-shampooings; fixatif; mousse 
capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins capillaires, crèmes de soins 
capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins capillaires non 
médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants pour les cheveux; 
assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint crémeux; cosmétiques,
à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceurs pour les yeux; vernis à ongles; antistatique en 
vaporisateur pour vêtements; savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle; détergents 
ménagers; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; détergents à cuvette 
de toilette; produits nettoyants tout usage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume
à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres; lotions 
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de 
lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le 
corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent à lessive; produits de 
blanchiment des dents; crèmes pour la peau non médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis 
à ongles; produits non médicamenteux de traitement contre la chute des cheveux à usage 
cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs pour bains cosmétiques; huiles de bain; poudre 
pour bébés; sels de bain non médicamenteux; laits solaires cosmétiques; écrans solaires en crème
; huiles solaires cosmétiques; produits solaires; démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante 
pour la peau; laits démaquillants; crèmes démaquillantes; masques en feuilles à usage cosmétique
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763804&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,876  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waddington North America, Inc., 6 Stuart Road,
Chelmsford, MA 01824, 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

FROST-FLEX
PRODUITS

 Classe 21
Gobelets; tasses; couvercles pour gobelets et tasses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 février 2006 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86/
724,151 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. 4,901,992 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763876&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,912  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Capsule Consulting Group Inc., 456 Silver 
Creek Industrial Drive, R.R. #1, Tecumseh, 
ONTARIO N8N 4Y3

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE CAPSULE CONSULTING GROUP, INC.

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Capsules à enveloppe dure en gélatine et en hypromellose vendues vides pour produits 
pharmaceutiques, de différentes couleurs, à usage médical et pharmaceutique, y compris pour des
préparations pharmaceutiques en vente libre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763912&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,246  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jolata, Inc., 2262 N. First Street, San Jose, CA 
95131, 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

JOLATA
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel d'analyse et de gestion de réseaux informatiques; logiciel d'agrégation, d'analyse et de 
visualisation de données sur la performance de réseaux informatiques et sur la performance de 
composants de réseau, comme les routeurs et les commutateurs, et d'autres appareils de 
télécommunication, nommément de téléphones, de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, 
de téléphones intelligents, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes et de 
téléviseurs; plateforme logicielle de surveillance d'emplacements de réseau informatique; logiciel 
d'analyse d'infrastructures informatiques et de télécommunication, nommément d'antennes à 
hyperfréquences et de logiciels connexes pour l'accès Internet sans fil pour utilisation par des 
fournisseurs de services Internet sans fil et pour optimiser la performance d'émetteurs et de 
récepteurs informatiques et de réseautage; matériel informatique.

SERVICES

Classe 42
Logiciel-service, nommément services informatiques en ligne pour l'analyse et la gestion de 
réseaux informatiques et d'infrastructures de télécommunication, nommément d'antennes à 
hyperfréquences et de logiciels connexes pour l'accès Internet sans fil pour utilisation par des 
fournisseurs de services Internet sans fil et pour l'agrégation, l'analyse et la visualisation de 
données sur la performance de réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2015, demande no: 86/
714,527 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2015, 
demande no: 86/714,537 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 03 mai 2016 sous le No. 4,950,062 en liaison avec les produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 sous le No. 4,950,063 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=1764246&extension=00


  1,764,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 707

  N  de demandeo 1,764,324  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Football League, 50 Wellington Street
East, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1C8

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

MARQUE DE COMMERCE

#WWMO
SERVICES
(1) Services de divertissement, à savoir parties de football professionnel et parties de football 
professionnel hors concours télévisées; production d'émissions de radio et de télévision, 
divertissement, à savoir parties de football; diffusion en ligne de parties de football sur Internet.

(2) Services de promotion des produits et des services de tiers; offre de nouvelles, d'articles, de 
photos et de vidéos ayant trait au football, à des joueurs de football professionnels et à la Ligue 
canadienne de football au moyen d'un site Web, d'un blogue et des médias sociaux; offre d'un 
forum interactif en ligne pour des discussions à propos de nouvelles, d'articles, de photos et de 
vidéos ayant trait au football, à des joueurs de football professionnels et à la Ligue canadienne de 
football; offre de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos ayant trait au football, à des joueurs 
de football professionnels et à la Ligue canadienne de football au moyen d'une application 
multimédia pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et assistants 
numériques personnels; exploitation d'un site Web et d'une application mobile pour l'offre, 
l'organisation et l'administration de ligues sportives fictives et de concours connexes; diffusion 
d'information en ligne concernant les sports virtuels.

(3) Services d'enseignement et de divertissement, nommément organisation d'activités sportives et
d'évènements sportifs, nommément de parties de football, services de divertissement offerts 
pendant la mi-temps d'évènements sportifs, nommément spectacles incluant des orchestres 
scolaires, des meneuses de claques, des démonstrations de parties de football scolaires, des 
acrobaties, de la gymnastique, des comédies musicales, des représentations musicales 
professionnelles, des troupes de danse et des expositions d'articles divers associés au sport, 
planification et organisation de compétitions, nommément planification et organisation de 
compétitions de football, programmes d'éducation physique; services de divertissement, 
nommément administration d'un club de football; vente au détail en ligne de vêtements, 
nommément de vestes, de chandails, de pulls d'entraînement et de tee-shirts, de couvre-chefs, 
nommément de casquettes et de visières, et d'articles promotionnels, nommément de casques, de 
minicasques, d'épingles et de verrerie, nommément de grandes tasses et de verres; services de 
jeux vidéo en ligne; services de divertissement, à savoir ligues sportives fictives et concours 
connexes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764324&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 octobre 2015 en liaison avec les services 
(2); 12 novembre 2015 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (3)
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  N  de demandeo 1,764,354  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Azzuro Holdings Ltd., 1495 Marine Drive, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1B8

Représentant pour signification
ARDESHIR DARABI
1495 Marine Drive , West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7T1B8

MARQUE DE COMMERCE

MISU BOTANICALS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, MISU est un mot japonais dont la traduction anglaise est « water ».

PRODUITS

 Classe 03
Produits pour la peau, le corps, le visage et cosmétiques, nommément clarifiants pour la peau, 
nettoyants pour la peau, crème nettoyante pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, 
revitalisants pour la peau, crème pour la peau, masques hydratants pour la peau, savon pour la 
peau, toniques pour la peau, sérums et huiles de traitement pour les soins de la peau, crèmes et 
gels contour, crèmes pour le visage, masques de beauté, crèmes de traitement pour le visage, 
nettoyants pour le visage, crèmes pour le visage, émulsions pour le visage, masques pour le 
visage, désincrustants pour le visage, gommages pour le visage, maquillage pour le visage, crème 
contour des yeux, gels contour des yeux, maquillage pour les yeux, démaquillant pour les yeux et 
trousses de voyage contenant des produits pour la peau, le corps, le visage et cosmétiques; 
produits thérapeutiques de soins de la peau; crèmes pour blanchir la peau; crèmes éclaircissantes 
pour la peau; produits pour blanchir la peau; produits pour éclaircir 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=1764354&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,382  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9562460 CANADA INC., 1680, Du Renne, 
Longueuil, QUEBEC J4N 1M7

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

MARQUE DE COMMERCE

KOANTIC
SERVICES

Classe 41
Logiciels-services pour la création, l'annotation, la thématisation, l'édition, la modification, la 
configuration, la production en commun et le partage de jeux éducatifs, de cours en ligne, 
d'évaluations, de jeux-questionnaires et de vidéos permettant d'ajouter des commentaires, des 
discussions, des questions contextuelles et des analyses de sites Web à des cours en ligne, à des 
évaluations, à des jeux-questionnaires et à des extraits vidéo à des fins d'apprentissage en ligne, 
d'enseignement hybride (en ligne et en personne), de recherche et de communication.

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=1764382&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,499  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flexewallet Pty Ltd, Level 1, 293 Swanston 
Street, Melbourne Victoria 3000, AUSTRALIA

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

FLEXEPIN
SERVICES

Classe 36
Cartes de paiement électronique, nommément bons d'échange prépayés électroniques; services 
de virement électronique de fonds; services de virement d'argent électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 11 septembre 2015, demande no: 1720777 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=1764499&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,669  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
King's Crown Bakery Inc., 85 Manila Ave., P.O. 
Box l6c 0r7, Markham, ONTARIO L6C 0R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVE ME SWEET L M S

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Autres croix
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Description de la marque de commerce
Les lettres L, M et S désignent les mots « Love Me Sweet ».

SERVICES

Classe 43
Cafés et restaurants offrant des aliments et des boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764669&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,764,686  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Del Fresco Produce Ltd., 1414 Seacliffe Drive, 
Kingsville, ONTARIO N9Y 2M2

Représentant pour signification
BOB BAKSI
(Shibley Righton LLP), 2510 Ouellette Avenue, 
Suite 301, Windsor, ONTARIO, N8X1L4

MARQUE DE COMMERCE

EURO BEAN THE GOURMET SLICING BEAN
PRODUITS
Légumes hydroponiques frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764686&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,716  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAFICIC INC., 200 North Service Road West, 
Unit 1, Suite 385, Oakville, ONTARIO L6M 2Y1

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
Lisa C James Professional Corporation, 82 
Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7

MARQUE DE COMMERCE

OOM
SERVICES

Classe 37
(1) Installation et entretien de systèmes énergétiques intelligents, de systèmes de production 
d'électricité, de systèmes CVCA intelligents, de systèmes CVCA intelligents à récupération de 
chaleur et d'énergie émise ainsi que de systèmes de contrôle et de surveillance des combustibles 
utilisés et des émissions dans les systèmes de production d'énergie et les systèmes CVCA, tous à 
usage commercial et résidentiel.

Classe 40
(2) Consultation concernant la production d'énergie à l'aide de systèmes intelligents et de systèmes
intelligents de production et de gestion d'électricité à usage commercial et résidentiel.

Classe 42
(3) Services de conception dans les domaines des systèmes énergétiques intelligents, des 
systèmes intelligents de production et de gestion d'électricité, des systèmes CVCA intelligents, des
systèmes CVCA intelligents à récupération de chaleur et des systèmes de contrôle et de 
surveillance des combustibles utilisés et des émissions dans les systèmes de production d'énergie 
et les systèmes CVCA, tous à usage commercial et résidentiel.

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=1764716&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,717  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAFICIC INC., 200 North Service Road West, 
Unit 1, Suite 385, Oakville, ONTARIO L6M 2Y1

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
Lisa C James Professional Corporation, 82 
Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OOM

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation et entretien de systèmes énergétiques intelligents, de systèmes de production 
d'électricité, de systèmes CVCA intelligents, de systèmes CVCA intelligents à récupération de 
chaleur et d'énergie émise ainsi que de systèmes de contrôle et de surveillance des combustibles 
utilisés et des émissions dans les systèmes de production d'énergie et les systèmes CVCA, tous à 
usage commercial et résidentiel.

Classe 40

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764717&extension=00
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(2) Consultation concernant la production d'énergie à l'aide de systèmes intelligents et de systèmes
intelligents de production et de gestion d'électricité à usage commercial et résidentiel.

Classe 42
(3) Services de conception dans les domaines des systèmes énergétiques intelligents, des 
systèmes intelligents de production et de gestion d'électricité, des systèmes CVCA intelligents, des
systèmes CVCA intelligents à récupération de chaleur et des systèmes de contrôle et de 
surveillance des combustibles utilisés et des émissions dans les systèmes de production d'énergie 
et les systèmes CVCA, tous à usage commercial et résidentiel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,764,725  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, 110-783, Seoul, 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 CC MULTI PLAY CUSHION THE FACE SHOP

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
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764725&extension=00
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 Classe 03
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits pour le visage en atomiseur et sérums de 
beauté; essences de fleurs pour la fabrication de cosmétiques; shampooings; ombres à paupières; 
dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; après-shampooings; fixatif; mousse 
capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins capillaires, crèmes de soins 
capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins capillaires non 
médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants pour les cheveux; 
assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint crémeux; cosmétiques,
à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceurs pour les yeux; vernis à ongles; antistatique en 
vaporisateur pour vêtements; savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle; détergents 
ménagers; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; détergents à cuvette 
de toilette; produits nettoyants tout usage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume
à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres; lotions 
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de 
lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le 
corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent à lessive; produits de 
blanchiment des dents; crèmes pour la peau non médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis 
à ongles; produits non médicamenteux de traitement contre la chute des cheveux à usage 
cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs pour bains cosmétiques; huiles de bain; poudre 
pour bébés; sels de bain non médicamenteux; laits solaires cosmétiques; écrans solaires en crème
; huiles solaires cosmétiques; produits solaires; démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante 
pour la peau; laits démaquillants; crèmes démaquillantes; masques en feuilles à usage cosmétique
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,764,726  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, 110-783, Seoul, 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 CC BEAUTY CUSHION THE FACE SHOP

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
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764726&extension=00
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 Classe 03
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits pour le visage en atomiseur et sérums de 
beauté; essences de fleurs pour la fabrication de cosmétiques; shampooings; ombres à paupières; 
dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; après-shampooings; fixatif; mousse 
capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins capillaires, crèmes de soins 
capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins capillaires non 
médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants pour les cheveux; 
assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint crémeux; cosmétiques,
à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceurs pour les yeux; vernis à ongles; antistatique en 
vaporisateur pour vêtements; savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle; détergents 
ménagers; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; détergents à cuvette 
de toilette; produits nettoyants tout usage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume
à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres; lotions 
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de 
lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le 
corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent à lessive; produits de 
blanchiment des dents; crèmes pour la peau non médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis 
à ongles; produits non médicamenteux de traitement contre la chute des cheveux à usage 
cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs pour bains cosmétiques; huiles de bain; poudre 
pour bébés; sels de bain non médicamenteux; laits solaires cosmétiques; écrans solaires en crème
; huiles solaires cosmétiques; produits solaires; démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante 
pour la peau; laits démaquillants; crèmes démaquillantes; masques en feuilles à usage cosmétique
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,764,779  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quotient Technology Inc., a Delaware 
corporation, 400 Logue Avenue, Mountain View
, CA 94043, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MORE FOR TODAY
SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de promotion, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par l'offre de bons de réduction, d'offres numériques et de 
catalogues; offre de bons de réduction imprimables et de codes de bon de réduction pour biens de 
consommation emballés aux consommateurs par un site Web et par une application pour 
ordinateurs mobiles.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; services de promotion, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par l'offre de bons de réduction, d'offres numériques et de 
catalogues; promotion et marketing des produits et des services de tiers par l'offre de bons de 
réduction imprimables et de codes de bon de réduction pour biens de consommation emballés aux 
consommateurs par un site Web et par une application pour ordinateurs mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2015, demande no: 86/
737,694 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 12 juillet 
2016 sous le No. 5,000,054 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=1764779&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,797  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RiGO Trading S.A., 6, Route de Trèves, EBBC, 
Building E, 2633 Senningerberg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

HARIBO, C'EST BEAU LA VIE, POUR LES 
GRANDS ET LES PETITS
PRODUITS

 Classe 30
Confiseries, nommément gomme aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764797&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,855  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Galloway's Specialty Foods (1974) Ltd., 136 - 
9399 Odlin Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V5J 0B6

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

MARQUE DE COMMERCE

GALLOWAY'S WHOLESOME FOODS
PRODUITS
Haricots secs et légumineuses sèches; chocolats; produits de noix de coco, nommément huile de 
coco, noix de coco séchée, beurre de coco, sucre de coco, farine de coco, boissons à l'eau de 
coco, boissons au lait de coco et noix de coco fraîche congelée; café et thé; condiments, 
nommément ketchup, moutarde, relish, chutney et sauce épicée; sauces à salade; fruits séchés; 
huiles essentielles comme aromatisants alimentaires, huiles essentielles pour l'aromathérapie et 
huiles essentielles pour la fabrication de savons; extraits d'arômes pour la boulangerie-pâtisserie; 
farine; céréales transformées et nettoyées pour la consommation humaine; produits laitiers; 
beurres de noix; noix et graines comestibles; huiles et vinaigres; pâtes alimentaires; riz; 
assaisonnements, épices et herbes à usage alimentaire; grignotines, nommément mélanges de 
fruits séchés et de noix; graines à germer comestibles; édulcorants naturels; légumes déshydratés.

SERVICES
Vente en ligne, au détail et en gros d'aliments ainsi que services d'épicerie de détail; 
démonstrations et 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=1764855&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,078  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RONGCHENG TAIXIANG FOOD PRODUCTS 
CO., LTD., Yudao Road, Shidao, Rongcheng 
City Shandong Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAIXIANG TAI XIANG

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est TAI; XIANG. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans 
la présente marque est « Peaceful »; « Lucky ».

PRODUITS
Viande; poisson et fruits de mer en conserve; viande en conserve; porc; concentrés de bouillon; 
porc haché; jambon; saucisses; croquettes; huiles alimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765078&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,765,098  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEPHORA, Société Anonyme, 65 avenue 
Edouard Vaillant, 92100 Boulogne Billancourt, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V FOR V.O.L.U.M.E O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.

PRODUITS

 Classe 03
Produits de parfumerie nommément parfums, eaux de toilette, eau de Cologne; bases pour 
parfums nommément essences pour la manufacture de parfums; huiles essentielles à usage 
personnel; pots-pourris odorants; encens; cosmétiques pour les soins de la peau; produits pour le 
soin des ongles nommément gels à ongles, laques à ongles, durcisseurs à ongles, lotions pour 
renforcer les ongles, vernis à ongles; préparations cosmétiques pour l'amincissement nommément 
crèmes amincissantes pour le corps; lotions à usage cosmétique; lotions pour la peau (
cosmétiques); crèmes pour la peau (cosmétiques); crèmes fluides (cosmétiques); serviettes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765098&extension=00
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imprégnées de lotions cosmétiques; lotions pour les mains; masques de beauté; crèmes pour les 
mains (cosmétiques); crèmes pour blanchir la peau (cosmétiques); préparations cosmétiques pour 
le soin des lèvres; crèmes pour le soin des cheveux (cosmétiques); après-shampoing; lotions 
démêlantes pour les cheveux; lotions capillaires; dépilatoires; cire à épiler; produits de rasage 
nommément après-rasage, baume de rasage, crèmes après-rasage, gels après-rasage, gels de 
rasage, savon à barbe, mousse à raser; crèmes et lotions solaires; préparations cosmétiques pour 
favoriser le bronzage de la peau; préparations cosmétiques auto-bronzantes; dentifrices; savons 
cosmétiques; savons pour la toilette; shampooings; gels pour la douche non à usage médical; gels 
pour le bain non à usage médical; huiles pour le bain non à usage médical; sels pour le bain; bain 
moussant; perles pour le bain; talc pour la toilette; laits de toilette; huiles pour les bébés non à 
usage médical; poudres pour les bébés (produits de toilette); maquillage; fonds de teint; produits 
de démaquillage nommément laits, gels, lotions et crèmes de démaquillage; rouge à lèvres; 
mascaras pour cils; mascaras pour cheveux; vernis à ongles; produits pour le démaquillage des 
ongles nommément dissolvants de vernis à ongles; fards à joues; poudres pour le maquillage 
nommément poudres compactes et libres pour le visage; ombres à paupières; crayons pour les 
yeux; crayons pour les sourcils; crayons pour les joues; décolorants pour les cheveux; teintures 
pour la barbe; teintures pour cheveux; crèmes et gels pour fixer la coiffure; laques pour les 
cheveux; brillantine; ongles postiches; cils postiches; adhésifs (matières collantes) et motifs 
décoratifs à usage cosmétique nommément adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; tatouages 
temporaires à usage cosmétique

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 août 2015, demande no: 15 4 202 693 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 10 août 2015 sous le No. 15 4 202 693 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,765,141  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axletree Solutions, Inc., 2 King Arthur Court, 
Lakeside West Suite A-1, North Brunswick, NJ 
08902, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MISKIN & TSUI-YIP, LLP.
311 Richmond Rd., Suite 203, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z6X3

MARQUE DE COMMERCE

TREASURYTREE
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la gestion de trésorerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86723735 
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 10 mai 2016 sous le No. 
4,954,689 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=1765141&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,144  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axletree Solutions, Inc., 2 King Arthur Court, 
Lakeside West Suite A-1, North Brunswick, NJ 
08902, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MISKIN & TSUI-YIP, LLP.
311 Richmond Rd., Suite 203, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z6X3

MARQUE DE COMMERCE

SYMMETREE BY AXLETREE
SERVICES
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le traitement de documents 
et de messages selon les divers formats et les normes utilisés par les réseaux de messagerie 
financière mondiaux tout en assurant la fiabilité, l'exactitude et l'intégrité de la transmission, du 
stockage et de la production de rapports.

Classe 42
(1) Services d'affaires par Internet pour le traitement de documents et de messages selon les 
divers formats et les normes utilisés par les réseaux de messagerie financière mondiaux tout en 
assurant la fiabilité, l'exactitude et l'intégrité de la transmission, du stockage et de la production de 
rapports.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2015, demande no: 
86752629 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 
sous le No. 4,963,556 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=1765144&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,268  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ixia, a California corporation, 26601 W. Agoura 
Road, Calabasas, CA 91302, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

HAWKEYE
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour surveiller les communications cellulaires et les réseaux informatiques, les 
applications exécutées sur ces réseaux, ainsi qu'équipement de communication cellulaire et de 
réseautage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765268&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,362  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Feasible Fuels Ltd., 161 St. Peters Rd, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND 
C1A 5P8

Représentant pour signification
COX & PALMER
PO BOX 2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S 
WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER 
STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FF

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

SERVICES
Vente, distribution au détail et en gros et livraison de mazout, nommément de mazout de chauffage
à des clients résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1765362&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,375  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

All the Kings Inc., 650 King St. West, Toronto, 
ONTARIO M5V 0H6

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.O.
BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

MARQUE DE COMMERCE

ALL THE KINGS
PRODUITS
Vêtements de sport; vêtements sport; polos; blousons d'entraînement; tee-shirts; pulls 
d'entraînement; casquettes de baseball; publications imprimées, nommément livres, magazines, 
bulletins d'information, dépliants et brochures dans les domaines de l'entraînement sportif, du 
développement personnel, du coaching motivationnel, de l'accompagnement professionnel, de 
l'encadrement scolaire et du mentorat personnalisé; CD et DVD contenant de l'information dans les
domaines de l'entraînement sportif, du développement personnel, du coaching motivationnel, de 
l'accompagnement professionnel, de l'encadrement scolaire et du mentorat personnalisé.

SERVICES
Entraînement dans le domaine du sport; mentorat personnalisé, nommément coaching de jeunes 
dans le domaine du développement personnel; l'encadrement scolaire; coaching motivationnel; 
offre de consultations, d'exposés, d'ateliers et de conférences éducatives dans les domaines de 
l'entraînement sportif, du développement personnel, du coaching motivationnel, de 
l'accompagnement professionnel, de l'encadrement scolaire et du mentorat personnalisé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 janvier 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=1765375&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,393  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

All the Kings Inc., 650 King St. West, Toronto, 
ONTARIO M5V 0H6

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.O.
BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série III
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III stylisés
- Puzzles et leurs éléments constitutifs
- 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).

PRODUITS
Vêtements de sport; vêtements sport; polos; blousons d'entraînement; tee-shirts; pulls 
d'entraînement; casquettes de baseball; publications imprimées, nommément livres, magazines, 
bulletins d'information, dépliants et brochures dans les domaines de l'entraînement sportif, du 
développement personnel, du coaching motivationnel, de l'accompagnement professionnel, de 
l'encadrement scolaire et du mentorat personnalisé; CD et DVD contenant de l'information dans les
domaines de l'entraînement sportif, du développement personnel, du coaching motivationnel, de 
l'accompagnement professionnel, de l'encadrement scolaire et du mentorat personnalisé.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765393&extension=00
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Entraînement dans le domaine du sport; mentorat personnalisé, nommément coaching de jeunes 
dans le domaine du développement personnel; l'encadrement scolaire; coaching motivationnel; 
offre de consultations, d'exposés, d'ateliers et de conférences éducatives dans les domaines de 
l'entraînement sportif, du développement personnel, du coaching motivationnel, de 
l'accompagnement professionnel, de l'encadrement scolaire et du mentorat personnalisé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 janvier 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,765,408  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

All the Kings Inc., 650 King St. West, Toronto, 
ONTARIO M5V 0H6

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.O.
BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

MARQUE DE COMMERCE

PIECING TOGETHER EXCELLENCE
PRODUITS
Vêtements de sport; vêtements sport; polos; blousons d'entraînement; tee-shirts; pulls 
d'entraînement; casquettes de baseball; publications imprimées, nommément livres, magazines, 
bulletins d'information, dépliants et brochures dans les domaines de l'entraînement sportif, du 
développement personnel, du coaching motivationnel, de l'accompagnement professionnel, de 
l'encadrement scolaire et du mentorat personnalisé; CD et DVD contenant de l'information dans les
domaines de l'entraînement sportif, du développement personnel, du coaching motivationnel, de 
l'accompagnement professionnel, de l'encadrement scolaire et du mentorat personnalisé.

SERVICES
Entraînement dans le domaine du sport; mentorat personnalisé, nommément coaching de jeunes 
dans le domaine du développement personnel; l'encadrement scolaire; coaching motivationnel; 
offre de consultations, d'exposés, d'ateliers et de conférences éducatives dans les domaines de 
l'entraînement sportif, du développement personnel, du coaching motivationnel, de 
l'accompagnement professionnel, de l'encadrement scolaire et du mentorat personnalisé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 janvier 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=1765408&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,554  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Claire Hafner, 169 Cameron Ave, Ottawa, 
ONTARIO K1S 0X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAPPORT R O

Description de l’image (Vienne)
- Symboles de musique
- Clés de sol seules
- 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
- Coiffures
- Autres coiffures
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 41
(1) Divertissement, à savoir opéras; représentations devant public, à savoir opéras.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765554&extension=00
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Classe 45
(2) Enregistrement de noms de domaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2015 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins 01 mars 2014 en liaison avec les services (1).
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  N  de demandeo 1,765,560  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shawn Zigelstein, 8854 Yonge St, Richmond 
Hill, ONTARIO L4C 0T4

MARQUE DE COMMERCE

Zatisfied
PRODUITS
Matériel promotionnel, nommément affiches, feuillets publicitaires, brochures, chandails, chapeaux,
stylos, calendriers, aimants; matériel en version imprimée et électronique, nommément bulletins 
d'information et journaux; cassettes vidéo préenregistrées contenant des personnages, des scènes
et des situations ayant trait à une publicité télévisée ou sur Internet.

SERVICES
Conseils concernant l'achat et la vente de biens immobiliers et concernant les prêts hypothécaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765560&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,597  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sash & Fritz GmbH, Mohrenstraße 30, 10117 
Berlin (DE), GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SASH & FRITZ
PRODUITS

 Classe 33
Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; 
limonade alcoolisée; boissons alcoolisées à base de thé; vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765597&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,598  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sash & Fritz GmbH, Mohrenstraße 30, 10117 
Berlin (DE), GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SASH &amp; FRITZ 40°

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- 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
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Autres signes, notations ou symboles
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et l'or sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres, les chiffres et le dessin ondulé à 
l'intérieur des cercles sont or. Les deux cercles qui se chevauchent sont noirs et bordés d'or.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765598&extension=00
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PRODUITS

 Classe 33
Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; 
limonade alcoolisée; boissons alcoolisées à base de thé; vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,765,828  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Symbotic LLC, 200 Research Drive, Wilmington
, MA 01887, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS

 Classe 09
(1) Machinerie et équipement pour systèmes de manutention et d'entreposage automatisés de 
matériaux, nommément commandes numériques automatisées pour systèmes de manutention et 
d'entreposage commerciaux; logiciels pour la commande de systèmes de manutention et 
d'entreposage automatisés de matériaux, et matériel informatique et périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers, moniteurs, souris, haut-parleurs, caméras Web, caméras numériques et 
microphones, tous pour systèmes de manutention automatisée de matériaux, nommément matériel
informatique, logiciels, et périphériques, nommément claviers, moniteurs, souris, haut-parleurs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765828&extension=00
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caméras Web, caméras numériques et microphones, tous pour le guidage de véhicules de 
transport pour utilisation dans le domaine de la manutention automatisée de matériaux, et matériel 
informatique, logiciels et périphériques, nommément claviers, moniteurs, souris, haut-parleurs, 
caméras Web, caméras numériques et microphones, tous pour la commande de la collecte 
automatisée de matériaux; instruments et appareils électriques et électroniques pour systèmes de 
manutention automatisée de matériaux, nommément armoires de commande spécialement 
conçues pour ranger l'équipement de manutention et d'entreposage automatisés de matériaux, à 
savoir de matériel informatique de commande, de logiciels et d'automates programmables; 
commandes de radiofréquences, nommément étiquettes et lecteurs RFID; commandes à 
infrarouge, nommément lecteurs de codes à barres et coupleurs de transmission de données 
optiques à infrarouge; lecteurs laser, commandes activées par la voix pour systèmes de 
manutention et d'entreposage commerciaux, capteurs pour capter la vitesse, l'emplacement, les 
dimensions et les poids, interrupteurs pour moteurs électriques, fils et câbles électriques, 
condensateurs, blocs d'alimentation et blocs d'alimentation d'urgence.

 Classe 12
(2) Véhicules de transport automatisé, à savoir véhicules à guidage automatique pour systèmes de
manutention et d'entreposage automatisés de matériaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 sous le No. 4,743,912 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,766,070  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HINT, INC., a legal entity, P.O. Box 29078, San 
Francisco, CA 94129, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAFFEINE KICK
PRODUITS

 Classe 32
Boissons, nommément eau potable, eaux aromatisées, eau embouteillée, eaux gazeuses; 
préparations pour faire des eaux minérales; préparations pour faire des eaux gazéifiées; 
concentrés pour faire des boissons énergisantes; concentrés pour faire des boissons aromatisées 
aux fruits; préparations pour faire de l'eau gazeuse; essences pour faire de l'eau minérale 
aromatisée; sirops pour la préparation de boissons aromatisées aux fruits et d'eaux aromatisées; 
poudre pour la préparation de boissons aromatisées aux fruits et d'eaux aromatisées; eaux 
gazeuses, eaux pétillantes, boissons aromatisées aux fruits, boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2015, demande no: 86/
712,879 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766070&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,082  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVALON WATERWAYS INC., Sucre Arias & 
Reyes Building, Ricardo Arango Ave. and 61st 
Street, Obarrio, PANAMA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVALON FRESH
SERVICES

Classe 39
Services de croisières touristiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766082&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,135  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digital Outdoor LLC, 1551 NW 93rd Avenue, 
Doral, FL 33172, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHTKING
PRODUITS

 Classe 09
Enseignes à DEL, enseignes électroniques, panneaux d'affichage numériques, enseignes 
numériques, panneaux d'affichage électroniques, babillards électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2016 sous le No. 4,892,802 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766135&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,136  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digital Outdoor LLC, 1551 NW 93rd Avenue, 
Doral, FL 33172, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHTKING OUTDOOR
PRODUITS

 Classe 09
Enseignes à DEL, enseignes électroniques, panneaux d'affichage numériques, enseignes 
numériques, panneaux d'affichage électroniques, babillards électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous le No. 4,520,848 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766136&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,138  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Xin Yan, 96 Linwood Plaza, #389, Fort Lee, 
NJ 07024, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YAN XIN

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YAN XIN. Selon le requérant, la 
traduction anglaise des caractères chinois est STRICT et NEW.

PRODUITS
Publications imprimées dans le domaine du qi gong.

SERVICES
Services de soins de santé holistiques, nommément offre de traitements de guérison, de thérapies 
et de counseling dans les domaines de la guérison énergétique, de la guérison par le qi gong, de la
guérison par les intentions mentales, du jeûne qi gong, de la guérison par le toucher, sans aiguilles
ou par aiguilles qi gong, des exercices thérapeutiques qi gong, de l'auto-guérison, de la diminution 
du stress et de la médecine préventive; services éducatifs et de counseling, nommément tenue de 
cours, d'ateliers, de séminaires et de conférences dans les domaines du Qi gong, des arts de la 
guérison, des arts martiaux, de l'exercice, de la détente, de la médecine préventive et de la 
méditation, de la conscience de soi, de la réalisation de soi, de l'autoperfectionnement, de 
l'auto-guérison, de l'initiative personnelle, de la découverte de soi, de l'estime de soi, de la 
responsabilité sociale, de la santé holistique, ainsi que distribution de matériel de formation 
connexe.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766138&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,766,140  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Xin Yan, 96 Linwood Plaza, #389, Fort Lee, 
NJ 07024, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YAN XIN

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YAN XIN. Selon le requérant, la 
traduction anglaise des caractères chinois est STRICT et NEW.

PRODUITS
Publications imprimées dans le domaine du qi gong.

SERVICES
Services de soins de santé holistiques, nommément offre de traitements de guérison, de thérapies 
et de counseling dans les domaines de la guérison énergétique, de la guérison par le qi gong, de la
guérison par les intentions mentales, du jeûne qi gong, de la guérison par le toucher, sans aiguilles
ou par aiguilles qi gong, des exercices thérapeutiques qi gong, de l'auto-guérison, de la diminution 
du stress et de la médecine préventive; services éducatifs et de counseling, nommément tenue de 
cours, d'ateliers, de séminaires et de conférences dans les domaines du Qi gong, des arts de la 
guérison, des arts martiaux, de l'exercice, de la détente, de la médecine préventive et de la 
méditation, de la conscience de soi, de la réalisation de soi, de l'autoperfectionnement, de 
l'auto-guérison, de l'initiative personnelle, de la découverte de soi, de l'estime de soi, de la 
responsabilité sociale, de la santé holistique, ainsi que distribution de matériel de formation 
connexe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766140&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,766,141  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Xin Yan, 96 Linwood Plaza, #389, Fort Lee, 
NJ 07024, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YAN XIN QIGONG

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YAN XIN QIGONG. Selon le 
requérant, la traduction anglaise de YAN XIN est STRICT et NEW.

PRODUITS
Publications imprimées dans le domaine du qi gong.

SERVICES
Services de soins de santé holistiques, nommément offre de traitements de guérison, de thérapies 
et de counseling dans les domaines de la guérison énergétique, de la guérison par le qi gong, de la
guérison par les intentions mentales, du jeûne qi gong, de la guérison par le toucher, sans aiguilles
ou par aiguilles qi gong, des exercices thérapeutiques qi gong, de l'auto-guérison, de la diminution 
du stress et de la médecine préventive; services éducatifs et de counseling, nommément tenue de 
cours, d'ateliers, de séminaires et de conférences dans les domaines du Qi gong, des arts de la 
guérison, des arts martiaux, de l'exercice, de la détente, de la médecine préventive et de la 
méditation, de la conscience de soi, de la réalisation de soi, de l'autoperfectionnement, de 
l'auto-guérison, de l'initiative personnelle, de la découverte de soi, de l'estime de soi, de la 
responsabilité sociale, de la santé holistique, ainsi que distribution de matériel de formation 
connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766141&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,142  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Xin Yan, 96 Linwood Plaza, #389, Fort Lee, 
NJ 07024, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YAN XIN QIGONG

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YAN XIN QIGONG. Selon le 
requérant, la traduction anglaise de YAN XIN est STRICT et NEW.

PRODUITS
Publications imprimées dans le domaine du qi gong.

SERVICES
Services de soins de santé holistiques, nommément offre de traitements de guérison, de thérapies 
et de counseling dans les domaines de la guérison énergétique, de la guérison par le qi gong, de la
guérison par les intentions mentales, du jeûne qi gong, de la guérison par le toucher, sans aiguilles
ou par aiguilles qi gong, des exercices thérapeutiques qi gong, de l'auto-guérison, de la diminution 
du stress et de la médecine préventive; services éducatifs et de counseling, nommément tenue de 
cours, d'ateliers, de séminaires et de conférences dans les domaines du Qi gong, des arts de la 
guérison, des arts martiaux, de l'exercice, de la détente, de la médecine préventive et de la 
méditation, de la conscience de soi, de la réalisation de soi, de l'autoperfectionnement, de 
l'auto-guérison, de l'initiative personnelle, de la découverte de soi, de l'estime de soi, de la 
responsabilité sociale, de la santé holistique, ainsi que distribution de matériel de formation 
connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766142&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,144  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Xin Yan, 96 Linwood Plaza, #389, Fort Lee, 
NJ 07024, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YAN XIN SHENG MING KE JI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YAN XIN SHENG MING KE JI. 
Selon le requérant, la traduction anglaise de YAN XIN SHENG MING KE JI est STRICT NEW LIFE
SCIENCE TECHNOLOGY.

PRODUITS
Publications imprimées dans le domaine du qi gong.

SERVICES
Services de soins de santé holistiques, nommément offre de traitements de guérison, de thérapies 
et de counseling dans les domaines de la guérison énergétique, de la guérison par le qi gong, de la
guérison par les intentions mentales, du jeûne qi gong, de la guérison par le toucher, sans aiguilles
ou par aiguilles qi gong, des exercices thérapeutiques qi gong, de l'auto-guérison, de la diminution 
du stress et de la médecine préventive; services éducatifs et de counseling, nommément tenue de 
cours, d'ateliers, de séminaires et de conférences dans les domaines du Qi gong, des arts de la 
guérison, des arts martiaux, de l'exercice, de la détente, de la médecine préventive et de la 
méditation, de la conscience de soi, de la réalisation de soi, de l'autoperfectionnement, de 
l'auto-guérison, de l'initiative personnelle, de la découverte de soi, de l'estime de soi, de la 
responsabilité sociale, de la santé holistique, ainsi que distribution de matériel de formation 
connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766144&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,145  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Xin Yan, 96 Linwood Plaza, #389, Fort Lee, 
NJ 07024, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YAN XIN SHENG MING KE JI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YAN XIN SHENG MING KE JI. 
Selon le requérant, la traduction anglaise de YAN XIN SHENG MING KE JI est STRICT NEW LIFE
SCIENCE TECHNOLOGY.

PRODUITS
Publications imprimées dans le domaine du qi gong.

SERVICES
Services de soins de santé holistiques, nommément offre de traitements de guérison, de thérapies 
et de counseling dans les domaines de la guérison énergétique, de la guérison par le qi gong, de la
guérison par les intentions mentales, du jeûne qi gong, de la guérison par le toucher, sans aiguilles
ou par aiguilles qi gong, des exercices thérapeutiques qi gong, de l'auto-guérison, de la diminution 
du stress et de la médecine préventive; services éducatifs et de counseling, nommément tenue de 
cours, d'ateliers, de séminaires et de conférences dans les domaines du Qi gong, des arts de la 
guérison, des arts martiaux, de l'exercice, de la détente, de la médecine préventive et de la 
méditation, de la conscience de soi, de la réalisation de soi, de l'autoperfectionnement, de 
l'auto-guérison, de l'initiative personnelle, de la découverte de soi, de l'estime de soi, de la 
responsabilité sociale, de la santé holistique, ainsi que distribution de matériel de formation 
connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766145&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,580  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
6059350 CANADA INC., 430-5369 Boul 
Saint-Laurent, Montréal, QUEBEC H2T 1S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WATCHMOJO J

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- 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

PRODUITS

 Classe 06
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Stylos et autocollants.

 Classe 21
(3) Grandes tasses.

 Classe 22
(4) Sacs, nommément sacs à dos à bandoulière.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball.

 Classe 32
(6) Bouteilles d'eau.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766580&extension=00
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Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des audioclips, des 
vidéoclips, des prestations de musique, des vidéos musicales et des extraits de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,766,583  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
6059350 CANADA INC., 430-5369 Boul 
Saint-Laurent, Montréal, QUEBEC H2T 1S5

MARQUE DE COMMERCE

WatchMojo
PRODUITS

 Classe 06
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Stylos et autocollants.

 Classe 21
(3) Grandes tasses.

 Classe 22
(4) Sacs, nommément sacs à dos à bandoulière.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball.

 Classe 32
(6) Bouteilles d'eau.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des audioclips, des 
vidéoclips, des prestations de musique, des vidéos musicales et des extraits de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766583&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,603  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prym Consumer USA Inc., 950 Brisack Road, 
Spartanburg, SC 29303, 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
DRITZ HOME CREATIVE DIY D

Description de l’image (Vienne)
- Aiguilles, dés à coudre, crochets, épingles -- Note: Voir aussi 14.3.1.
- Aiguilles à coudre droites ou courbes
- 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
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes pointillées

PRODUITS
Supports angulaires en métal à usage général; broquettes en acier; clous décoratifs; quincaillerie 
en métal, à savoir taquets pour cordons; crochets à tentures à épingler; poids pour tentures en 
plomb; poids pour tentures en zinc; crochets d'embrasse, à savoir supports à rideaux autres qu'en 
tissu; anneaux en plastique, à savoir supports à rideaux autres qu'en tissu; crochets à plis, à savoir
crochets à rideaux; crochets à tentures à glisser; épingles d'embrasse, à savoir goupilles fendues 
autres qu'en métal; supports d'embrasse, à savoir supports à rideaux autres qu'en tissu; 
quincaillerie pour rideaux et tentures, nommément porte-cordons, condenseurs de cordon et 
oeillets de rideau; ensembles d'oeillets constitués d'oeillets autres qu'en métal pour rideaux; 
anneaux de rideau de douche; glissières à rideaux autres qu'en métal; embrasses magnétiques 
pour rideaux et tentures, à savoir supports à rideaux autres qu'en tissu; patrons de coins d'oreiller, 
à savoir gabarits en plastique pour la coupe de tissus; tendeurs de sangle, à savoir outils à main 
pour étirer les sangles des meubles rembourrés; tire-broquettes, nommément outils à main pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766603&extension=00
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retirer les broquettes des meubles rembourrés; porte-broquettes, nommément outils à main pour 
tenir les broquettes en place pendant le rembourrage; outils à main, nommément alènes, maillets 
en caoutchouc et mini-scies; agrafeuses manuelles; épingles à visser pour meubles rembourrés; 
fermetures à glissière; curseurs et arrêtoirs de fermeture à glissière; fermetures à glissière pour 
meubles rembourrés; aiguilles de rembourrage; aiguilles de décorateur; pelotes à épingles; 
épingles en T, à savoir épingles à coudre et épingles de rembourrage; épingles droites, à savoir 
épingles en métal pour la couture et l'artisanat; ganses décoratives; ruban décoratif en tissu; ruban 
adhésif vestimentaire décoratif en tissu; ruban de décoration en tissu; ganses en tissu pour la 
tuyauterie et pour la passementerie; garnitures cloutées, à savoir bordure en dentelle; rouleaux de 
plomb à picot, à savoir ruban de rembourrage; couvre-boutons de diverses formes; marqueurs 
pour retouches; recharges pour pistolets agrafeurs, nommément agrafes; fil à boutons ciré; ruban 
bouillonné; ruban bouillonné appliqué au fer; ruban à rideaux; ruban à rideaux appliqué au fer; 
housses en tissu pour meubles rembourrés; anneaux à rideaux; quincaillerie décorative en métal, 
nommément crochets en métal, consoles pour tablettes, roulettes, boutons, poignées et faîteaux; 
quincaillerie décorative en verre, nommément boutons, faîteaux et poignées; quincaillerie 
décorative en céramique, nommément boutons, faîteaux et poignées; pattes et pieds de mobilier 
pour le bricolage et la restauration de mobilier; composants d'abat-jour pour abat-jour bricolés, 
nommément anneaux métalliques, styrène, ruban adhésif à réactivation à l'eau, ruban de 
gros-grain, patrons d'abat-jour et trousses de recâblage électrique; gabarits pour ourlets; pinces à 
ourlets; adhésifs, nommément adhésif à tissus pour l'artisanat et les passe-temps, adhésif à tissus,
adhésif en vaporisateur pour l'artisanat, feutre adhésif, adhésif thermocollant sous forme de filet 
non tissé, colle liquide pour la couture et l'artisanat, adhésif liquide à tissus et pour l'artisanat fait 
avec du tissu, adhésif liquide pour le collage permanent de tissus, ruban adhésif double face et 
adhésifs pour la réparation des tissus contenant des solvants à vinyle à usage autre qu'industriel 
ou que commercial; aiguilles de machine à coudre; livres pratiques et didactiques sur les projets 
d'artisanat; nécessaires d'artisanat pour projets; tourne-fils décoratifs; outils et fournitures pour 
noeuds décoratifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,766,620  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qalize International Limited, 28, Level 1, 
Manwel Vitale Street, Rabat RBT 1686, MALTA

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QALIZE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Carrés
- 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 autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).

Traduction/translittération des caractères étrangers
Le mot QALIZE est un mot inventé qui n'a aucune signification en anglais ni en français.

PRODUITS

 Classe 09
Terminaux de paiement électronique; terminaux de paiement électronique multifonctions; 
équipement électronique pour systèmes de point de vente (PDV), nommément systèmes de point 
de vente logiciels électroniques, applications pour téléphones intelligents permettant d'effectuer 
des paiements aux points de vente, terminaux de point de vente, lecteurs de codes à barres, 
lecteurs optiques, moniteurs d'affichage publicitaire, claviers, imprimantes, numériseurs, émetteurs 
radio, radios, matériel informatique et logiciels d'exploitation; logiciels, nommément plateforme 
financière électronique permettant d'effectuer plusieurs types d'opérations de paiement et de débit 
sur un site Web intégré ou par téléphone mobile.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766620&extension=00
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Classe 36
Services de règlement de factures; services de règlement de factures par un site Web; traitement 
et transmission électroniques de données de règlement de factures; services de virement d'argent, 
services de virement électronique de fonds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,766,651  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Contech Engineered Solutions LLC, 9025 
Centre Pointe Drive, Suite 400, West Chester, 
Ohio 45069, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

PHOSPHOSORB
PRODUITS
Filtres à eau; agents filtrants constitués de perlite, nommément de verre volcanique expansé sous 
forme de granule poreuse pour utilisation comme agent filtrant dans des filtres à eau pluviale à 
usage commercial et industriel; agents filtrants constitués de perlite qui sont enduits d'un milieu 
actif pour attirer le phosphore, nommément de verre volcanique expansé sous forme de granule 
poreuse pour utilisation comme agent filtrant dans des filtres à eau pluviale à usage commercial et 
industriel.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 3,958,704 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766651&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,881  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMS INVESTMENTS, INC., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, 
CA 90067, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HANDYLOCK
PRODUITS

 Classe 07
(1) Épandeuses mécaniques pour la pelouse et le jardin.

(2) Mécanisme de déclenchement à dégagement rapide vendu comme élément constitutif 
d'épandeuses mécaniques pour la pelouse et le jardin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86/
723,543 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 16 août 2016
sous le No. 5,020,552 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=1766881&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,953  Date de production 2016-02-08
 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

LYSIQUE
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins du corps et de beauté, nommément produits de soins de la peau, produits 
pour hydrater et lisser la peau.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et médicaments pour la dermatologie ou les traitements 
esthétiques, nommément préparations injectables pour application intradermique ou sous-cutanée 
pour la définition du visage et des muscles, le resserrement et le lissage des tissus cutanés.

 Classe 10
(3) Instruments chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
21 décembre 2007 sous le No. 30763490 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766953&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,143  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kizan International, Inc., 100 West Hill Drive, 
Brisbane, CA 94005, 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

LOUIS RAPHAEL
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements pour hommes, en l'occurrence pantalons, vestes, pantalons 
sport et chemises.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 décembre 1978 en liaison avec les 
produits; 31 décembre 2010 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 1989 
sous le No. 1,536,484 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2002 
sous le No. 2,525,797 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767143&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,382  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LETV SPORTS CULTURE DEVELOPMENT (
BEIJING) CO., LTD., ROOM 1103, 10/F, 
BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, 
CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHAKE RUN R YIN YAO PAO

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à cordes
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- 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
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération latine des caractères étrangers de la présente marque est YIN
, YAO et PAO. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la présente 
marque est SOUND, SHAKE et RUN.

PRODUITS

 Classe 09
(1) Matériel informatique; claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; podomètres; babillards 
électroniques; téléphones intelligents; clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; machines 
de mesure des niveaux pour l'arpentage; compteurs de vitesse; appareils de mesure de l'épaisseur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767382&extension=00
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des peaux; fils électriques et raccords connexes; puces électroniques pour la fabrication de circuits
intégrés; puces d'ordinateur; convertisseurs électriques; blocs d'alimentation de stabilisation de la 
tension; batteries d'allumage; casques de sport; casques de moto; casques de soudeur; alarmes 
antivol; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; serrures électriques pour véhicules; 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie de caméra et d'appareil 
photo; chargeurs pour téléphones mobiles; écrans vidéo; télécommandes pour chaînes stéréo; 
télécommandes pour téléviseurs; lunettes; lunettes de sport; supports à caméra et à appareil photo
; appareils photo et caméras; écouteurs; téléviseurs; enceintes acoustiques; programmes 
d'exploitation enregistrés; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le 
traitement d'images; programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels de 
transmission d'images vers des téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; modems; 
récepteurs audiovisuels; téléviseurs; ordinateurs tablettes; tapis de souris; cartes intelligentes 
vierges; cartes vierges à circuits intégrés; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels 
pour la création de jeux vidéo; cartes à puce pour chambres d'hôtel; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; caméras de télévision; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; 
lecteurs MP3; lecteurs MP4; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; fiches et prises 
électriques; clés USB à mémoire flash; batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries pour
caméras et appareils photo; batteries pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles 
et batteries à usage général; film exposé; dragonnes pour téléphones mobiles; cartes d'interface 
réseau; commutateurs pour réseaux informatiques; ordinateurs; satellites de système mondial de 
localisation (GPS); bulletins d'information électroniques; périodiques électroniques; systèmes de 
cinéma maison avec son ambiophonique; autoradios; jeux informatiques téléchargeables; 
webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; webémissions téléchargeables portant 
sur des tournois sportifs; caméras Web; routeurs; modules d'expansion de mémoire d'ordinateur; 
microphones téléphoniques; projecteurs ACL; téléphones mobiles; téléphones portatifs; 
visiophones; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Jeux de poche électroniques; commandes pour consoles de jeu; jouets d'action électroniques; 
jouets mécaniques; balles et ballons; cartes à jouer; skis; extenseurs; vélos stationnaires; appareils
d'haltérophilie; gants de sport; gants de boxe; gants de frappeur; jeux de plateau; articles de pêche
; raquettes; billets à gratter pour jeux de loterie; appareils de jeux vidéo; patins à roues alignées; 
vélos d'exercice stationnaires; scooters jouets; pistolets jouets.

SERVICES

Classe 41
(1) Organisation de compétitions de gymnastique; organisation de concours de musique; 
organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; organisation de compétitions de soccer; 
exploitation de loteries; offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; services
de billetterie dans le domaine du divertissement; divertissement, à savoir concerts par un groupe 
de musique; spectacles de danse et de musique; diffusion d'information de divertissement dans le 
domaine des émissions de télévision; 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; clubs de 
santé; production d'émissions de radio et de télévision.

Classe 42
(2) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; services d'hébergement Web par 
infonuagique; dessin industriel; conception de décoration intérieure; fournisseur de logiciel-service (
SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de 
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logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites entreprises;
conception de logiciels; maintenance de logiciels; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; hébergement Web; offre de moteurs de recherche 
pour Internet.

Classe 45
(3) Services de garde de sécurité; accompagnement; location de vêtements; salons funéraires; 
services de rencontres; services de réseautage social en ligne; agences matrimoniales; garde de 
maisons; octroi de licences de propriété intellectuelle; gestion des droits d'auteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,767,530  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dimex360 Inc., 3885 Limbourg, Saint-Hubert, 
QUÉBEC J3Y 4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AKUAPLUS

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes

PRODUITS
(1) accessoires et décoration de salle de bains nommément supports pour papier hygiénique, 
serviettes et anneaux, barre de douche, barre d'appui, porte savon, support pour serviette, évier de
cuisine

(2) Produits de plomberie nommément, robinetterie, pomme de douche, toilette, baignoire, douche,
évier, lavabo, bidet, pièce et accesoires de plomberie nommément raccords, tuyaux, drain

(3) Vanité, lingerie, miroir, pharmacie, armoire

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767530&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,739  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Association of Petroleum 
Producers, 2100, 350 - 7 Avenue S.W., Calgary
, ALBERTA T2P 3N9

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3 Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAPP CANADA'S OIL &amp; NATURAL GAS PRODUCERS A

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

PRODUITS
Imprimés, nommément brochures, magazines, feuillets publicitaires, documents de fond, 
productions électroniques et audiovisuelles fournissant de l'information au public à propos des 
différentes utilisations du pétrole ainsi que publications, nommément panneaux d'affichage et 
affiches fournissant de l'information au public sur les avantages du pétrole et le rendement de 
l'industrie pétrolière sur les plans de la fiabilité, de l'environnement, de la santé, de la sécurité et de
la société.

SERVICES
Services d'information, nommément diffusion d'information éducative sur les avantages de la mise 
en valeur du pétrole et sur les questions d'environnement, de santé, de sécurité et de rendement 
social de l'industrie pétrolière par un site Web et d'autres réseaux de médias sociaux sur Internet; 
services éducatifs sur les avantages de la mise en valeur du pétrole et sur les questions 
d'environnement, de santé, de sécurité et de rendement social de l'industrie pétrolière; forums et 
conférences sur les avantages du pétrole et les questions de fiabilité, d'environnement, de santé, 
de sécurité et de rendement social dans l'industrie pétrolière.

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=1767739&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,740  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Association of Petroleum 
Producers, 2100, 350 - 7 Avenue S.W., Calgary
, ALBERTA T2P 3N9

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3 Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAPP CANADA'S OIL &amp; NATURAL GAS PRODUCERS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

PRODUITS
Imprimés, nommément brochures, magazines, feuillets publicitaires, documents de fond, 
productions électroniques et audiovisuelles fournissant de l'information au public à propos des 
différentes utilisations du pétrole ainsi que publications, nommément panneaux d'affichage et 
affiches fournissant de l'information au public sur les avantages du pétrole et le rendement de 
l'industrie pétrolière sur les plans de la fiabilité, de l'environnement, de la santé, de la sécurité et de
la société.

SERVICES
Services d'information, nommément diffusion d'information éducative sur les avantages de la mise 
en valeur du pétrole et sur les questions d'environnement, de santé, de sécurité et de rendement 
social de l'industrie pétrolière par un site Web et d'autres réseaux de médias sociaux sur Internet; 
services éducatifs sur les avantages de la mise en valeur du pétrole et sur les questions 
d'environnement, de santé, de sécurité et de rendement social de l'industrie pétrolière; forums et 
conférences sur les avantages du pétrole et les questions de fiabilité, d'environnement, de santé, 
de sécurité et de rendement social dans l'industrie pétrolière.

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=1767740&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,951  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayne Elliott, 2167 Victoria Park Ave., Suite 
203, Scarborough, ONTARIO M1R 1V5

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN ENVIRONMENTAL ALLIANCE PARTY

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
noires, la feuille d'érable est verte et les deux barres verticales sont bleues.

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

PRODUITS
Articles promotionnels et imprimés, nommément brochures, dépliants, prospectus, rapports, 
enseignes, épinglettes, macarons, insignes, tee-shirts, et chapeaux portant sur un parti politique; 
manuels d'instruction pour candidats, membres d'un parti et bénévoles contenant de l'information 
portant sur un parti politique; enregistrements pour la télévision et la radio, nommément 
enregistrements audio et vidéo contenant de l'information portant sur la politique et un parti 
politique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767951&extension=00
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SERVICES
Organisation et exploitation d'un parti politique; participation à des campagnes électorales, 
nommément sélection et promotion de candidats, élaboration et mise en oeuvre de stratégies de 
campagne pour les élections, élaboration et promotion de plateformes politiques électorales, 
sollicitation, formation et organisation de bénévoles dans le cadre de campagnes électorales, 
sollicitation d'adhésions à un parti politique, sollicitation de dons à un parti politique, établissement, 
exploitation et entretien de bureaux pour un parti politique; préparation et distribution d'information 
politique sur un parti politique pour le public et les médias de communication; organisation, tenue et
commandite de réunions d'un parti politique et conseils sur la tenue des activités susmentionnées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,768,002  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODEGAS BORSAO, S.A., Ctra. Nacional 122,
km. 63, 50540 BORJA - ZARAGOZA, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZARIHS R

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=1768002&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,019  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139, 
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
IBDATA

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « iBData 
» sont bleu foncé, le phylactère à l'avant-plan est bleu clair, et le phylactère à l'arrière-plan est 
rouge.

PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones intelligents, montres intelligentes, téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche et ordinateurs personnels, nommément 
logiciels pour la diffusion d'information sur les activités personnelles qui peuvent avoir un impact 
sur les maladies et les troubles inflammatoires chroniques de l'intestin auprès de fournisseurs de 
soins de santé, nommément concernant la gravité des symptômes, les médicaments et les 
traitements, les niveaux de stress, l'exercice, l'apport en fibres, l'apport en eau, la forme et 
l'apparence des selles, les voyages, les habitudes qui peuvent atténuer les symptômes et des 
sujets dont les patients souhaitent discuter avec leur médecin, pour faciliter la saisie de données 
effectuée par les patients afin d'aider les patients et les médecins à mieux gérer les maladies et les
troubles inflammatoires chroniques de l'intestin.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768019&extension=00
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(1) Services de gestion de données pour la saisie et la distribution de rapports, de rappels, de 
graphiques interactifs qui affichent et comparent des dossiers médicaux personnels d'un utilisateur 
connexes.

(2) Diffusion d'information sur les soins de santé par Internet; diffusion d'information en ligne 
concernant les maladies et les troubles inflammatoires chroniques de l'intestin; diffusion 
d'information auprès de médecins concernant les données sur des patients ayant trait aux 
maladies et aux troubles inflammatoires chroniques de l'intestin par un portail en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,768,061  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOMET GROUP GmbH, Zeppelinstr.3, 74354 
Besigheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Kometric
PRODUITS

 Classe 07
Outils mécaniques pour machines à travailler les métaux; plaquettes de coupe amovibles, 
nommément porte-supports pour têtes de coupe avec supports de têtes de coupe finement 
réglables pour l'insertion dans les rainures de corps d'outils mécaniques pour machines à travailler 
les métaux; porte-outils pour outils mécaniques de machines à travailler les métaux et plaquettes 
de coupe amovibles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768061&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,217  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAKUTSURU SAKE BREWING CO., LTD., a 
legal entity, 5-5, Sumiyoshiminami-machi 4-
chome, Higashinada-ku, Kobe, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AWA YUKI A-WA-YU-KI

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768217&extension=00
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Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais est « light snow », et leur 
translittération est A-WA-YU-KI.

PRODUITS
Vin; saké; saké pétillant; liqueurs; shochu; mirin; umeshu; chuhai.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,768,449  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DICOM TRANSPORTATION GROUP CANADA
, INC., 10500 Av Ryan, Dorval, QUÉBEC H9P 
2T7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DICOM LOGISTICS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Un carré composé 
de petits carrés empilés en orange, sauf pour le petit carré en bas à droite qui est bleu. Le mot 
DICOM est en bleu, sauf pour le point du I qui est orange. Le mot LOGISTICS est en gris.

SERVICES
Supply chain logistics and reverse logistics services, namely, storage, transportation and delivery 
of goods for others by air, rail, ship or truck

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 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=1768449&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,450  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DICOM TRANSPORTATION GROUP CANADA
, INC., 10500 Av Ryan, Dorval, QUÉBEC H9P 
2T7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DICOM EXPRESS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Un carré composé 
de petits carrés empilés en orange, sauf pour le petit carré en bas à droite qui est bleu. Le mot 
DICOM est en bleu, sauf pour le point du I qui est orange. Le mot EXPRESS est en gris.

SERVICES
Supply chain logistics and reverse logistics services, namely, storage, transportation and delivery 
of goods for others by air, rail, ship or truck.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 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=1768450&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,546  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Phoenix Society, Inc. DBA The Phoenix 
Society for Burn Survivors, Inc., 1835 R W 
Berends Dr. SW, Grand Rapids, MI 49519-4955
, 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

PHOENIX SOAR
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre d'ateliers et de conférences à des survivants de brûlures en 
formation pour les aider à offrir des conseils psychologiques à des survivants de brûlures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2015, demande no: 86729867 
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 29 mars 2016 sous le No. 
4,927,173 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768546&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,565  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AirTerra Inc., 392 Capri Cr. N.W., Calgary, 
ALBERTA T2L 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

SoilMatrix
PRODUITS
Suppléments pour le sol; nutriments pour le sol; mélanges terreux; biocharbon; matériau filtrant 
constitué de biocharbon; filtres contenant du charbon actif, nommément filtres à air pour éliminer la
poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air, épurateurs d'eau à usage domestique et 
industriel, filtres à gaz et filtres pour la récupération et l'adsorption de composants chimiques 
pendant les processus liquides chimiques; désodorisant d'air; désodorisant pour voitures; 
désodorisants pour tapis; désodorisants pour vêtements, désodorisants pour tissus; désodorisants 
pour automobiles; désodorisants pour caisses à litière d'animaux de compagnie; produits 
désodorisants, nommément produits désodorisants domestiques, commerciaux et industriels tout 
usage; désodorisant pour la maison; désodorisants; composés de désodorisation de pièces; 
désodorisants à chaussures; savons et déodorants à usage personnel; savon désinfectant; savon 
déodorant; savons pour la maison; briquettes et bûches de foyer faites de biomasse recyclée et 
transformée; granules de bois torréfiées pour utilisation comme combustible pour la production 
d'électricité, de chaleur et d'énergie; nourriture pour animaux; additifs alimentaires pour animaux; 
suppléments alimentaires pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768565&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,609  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DealerPILOT InTune Solutions Inc., 827 
Shanahan Blvd, Newmarket, ONTARIO L3X 
1P9

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

DealerPILOT
PRODUITS
Logiciels de gestion des ressources humaines, nommément pour le suivi des candidats, la gestion 
de curriculum vitae, la planification des employés, la préparation de la paie, la gestion du 
rendement des employés, le suivi des mesures disciplinaires, la gestion des profils de poste, le 
suivi des permis de conducteur, le stockage de documents et le suivi des biens; logiciels pour le 
suivi et l'application des règlements en matière de santé et de sécurité au travail; logiciels pour le 
suivi et la surveillance des heures travaillées et de la présence des employés; logiciels pour la 
planification des congés des employés; logiciels de gestion des installations pour contrôler l'accès 
aux édifices et aux systèmes de sécurité; logiciels pour la conformité avec la loi dans l'industrie de 
la vente et de l'entretien de véhicules.

SERVICES
Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans l'industrie de la vente et de l'entretien de véhicules 
pour la gestion des ressources humaines, le suivi et l'application des règlements en matière de 
santé et de sécurité au travail, le suivi et la surveillance des heures travaillées et de la présence 
des employés, la planification des congés des employés, la gestion des installations pour contrôler 
l'accès aux édifices et aux systèmes de sécurité, ainsi que pour la conformité avec la loi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768609&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,649  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9307-2809 Québec Inc., 1895, rue de l'Industrie
, Suite 200, Saint-Mathieu-de-Beloeil, QUÉBEC
J3G 4S5

Représentant pour signification
BERNIER BEAUDRY
3340, RUE DE LA PÉRADE, BUREAU 300, 
SAINTE-FOY, QUÉBEC, G1X2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JACK OSBONE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I bondissant
- Animaux de la série I stylisés
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)

PRODUITS
(1) Nourriture pour animaux de compagnie. (2) Accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément: jouets, lits, coussins, couvertures, tapis, cages, laisses, vêtements, objets 
comestibles à mâcher. (3) Instruments de toilettages pour animaux de compagnie, nommément, 
peignes, brosses, ciseaux, tondeuses pour chien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768649&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,658  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eat Group Holding Limited, Craigmuir 
Chambers, P.O Box 71, Road Town, Tortola, 
VG 1110, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AZKADENYA

Description de l’image (Vienne)
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères arabes
- Violet

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

SERVICES

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768658&extension=00
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Cafés, cafétérias, cantines, services de traiteur d'aliments et de boissons, restaurants, restaurants 
libre-service et casse-croûte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,768,718  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1469588 Alberta Ltd, 10844 82 Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T6E 2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAFE MO-

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

SERVICES

Classe 43
Restaurant végétarien et végétalien à service complet et à service rapide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768718&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,767  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUN GANG CUI, CHAOQUAN INDUSTRIAL 
PARK, FEICHENG CITY, SHANDONG 
PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEAGRACE

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Autres bateaux à voiles
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
Câbles métalliques; cordes d'escalade; câbles d'ancrage; fils de soie; filets de pêche; ficelle; tissus 
et tricots; filets de sauvetage; filets de sport; moustiquaires; filets de tennis; sacs à cordon pour le 
magasinage; couettes en duvet; crin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768767&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,799  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cape Columbia Distributing Ltd., 99 Rodinea 
Rd., Unit #1, 2 and 3, Vaughan, ONTARIO L6A 
1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

BOREAL CITRUS WONDER
PRODUITS
Dissolvant d'adhésif à usage commercial et industriel, ainsi que pour le grand public.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768799&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,865  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Procter & Gamble International Operations S.A.
, 47, route de Saint-Georges, 1213 Petit-Lancy, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DERMA TESTED DENSITY DIAMETER PRO THICK TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- 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 contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- 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=1768865&extension=00


  1,768,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 794

- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2015 en liaison avec les 
produits.



  1,768,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,768,866  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Procter & Gamble International Operations S.A.
, 47, route de Saint-Georges, 1213 Petit-Lancy, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DERMA TESTED DENSITY DIAMETER LIGHT PLEX TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- 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 contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- 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=1768866&extension=00
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- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2015 en liaison avec les 
produits.
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,768,868  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Procter & Gamble International Operations S.A.
, 47, route de Saint-Georges, 1213 Petit-Lancy, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DERMA PURIFYING DENSITY DIAMETER NO. 1 GLOBALLY SELLING SALON BRAND FOR 
THINNING HAIR

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- 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 contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768868&extension=00
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- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,768,963
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,768,963  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIANJIN LOVOL HEAVY INDUSTRY GROUP 
CO., LTD., No. 77, Gaoxin Road, Beichen 
Science and Technology Park, Tianjin, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ARBOS

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

PRODUITS

 Classe 07
(1) Machines agricoles d'ensemencement; équipement agricole de fertilisation des sols; charrues 
agricoles; presses à fourrage; machines à récolter le bois d'oeuvre; moissonneuses-batteuses; 
équipement agricole pour ensemencer; moissonneuses-batteuses; rotoculteurs agricoles; 
rotoculteurs mécaniques; machines à percer pour le travail des métaux; machines de forage de 
puits; machines à percer le bois; appareil de forage; rouleaux compresseurs; excavatrices; 
chargeuses montées sur chenilles; chargeuses frontales; palans électriques et pneumatiques.

 Classe 12

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768963&extension=00
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(2) Voitures électriques; locomotives électriques; wagons; automobiles; carrosseries de véhicule; 
capots de véhicule; motos; tracteurs; caravanes; tricycles; véhicules automobiles électriques; 
cyclomoteurs. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,769,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 801

  N  de demandeo 1,769,003  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

5 FACTORS OF RADIANCE
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins de la peau du corps, nommément nettoyants, lotions, crèmes, sérums, lingettes 
jetables imprégnées de produits chimiques et de composés pour nettoyer la peau, lingettes 
désinfectantes, lingettes démaquillantes, tampons exfoliants, désincrustants pour le corps, 
désincrustants pour le visage, hydratants et écran solaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769003&extension=00


  1,769,004
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COMMERCE
2017-01-11
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  N  de demandeo 1,769,004  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
5 FACTORS OF RADIANCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins de la peau du corps, nommément nettoyants, lotions, crèmes, sérums, lingettes 
jetables imprégnées de produits chimiques et de solutions pour nettoyer la peau, lingettes 
désinfectantes, lingettes nettoyantes à usage cosmétique, tampons exfoliants, désincrustants pour 
le corps, désincrustants pour le visage, hydratants et écran solaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769004&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,080  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barefoot Dreams, Inc., 5302 Derry Avenue, Unit
D., Agoura Hills, CA 91301, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUXE PLUS
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements de plage; cardigans; chandails à capuchon; vêtements d'intérieur; pyjamas; pantalons; 
ponchos; peignoirs; châles; couvertures vestimentaires, à savoir couvertures à manches; 
vêtements enveloppants, nommément étoles, paréos; pulls d'entraînement à capuchon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2016, demande no: 
86895596 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=1769080&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,093  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barefoot Dreams, Inc., 5302 Derry Avenue, Unit
D, Agoura Hills, CA 91301, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUXE+
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements de plage; cardigans; chandails à capuchon; vêtements d'intérieur; pyjamas; pantalons; 
ponchos; peignoirs; châles; couvertures vestimentaires, à savoir couvertures à manches; 
vêtements enveloppants, nommément étoles, paréos; pulls d'entraînement à capuchon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2016, demande no: 
86895610 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=1769093&extension=00


  1,769,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 805

  N  de demandeo 1,769,208  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSHAN HAI TIAN FLAVORING & FOOD 
COMPANY LIMITED, No. 16, Wen Sha Road, 
Foshan City Guangdong Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAI TIAN

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant d'autres inscriptions
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est HAI, dont la traduction 
anglaise est OCEAN, la translittération du deuxième caractère chinois est TIAN, dont la traduction 
anglaise est SKY. Toujours selon le requérant, les caractères chinois lus ensemble n'ont aucune 
signification.

PRODUITS

 Classe 29
Viande; caviar; légumes en conserve; tahini [beurre de sésame]; marinades; tofu en conserve; 
légumes en conserve; boissons lactées, surtout faites de lait; huiles alimentaires; huiles de sésame
.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769208&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 avril 2015 en liaison avec les produits.



  1,769,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 807

  N  de demandeo 1,769,288  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greensleeves, LLC, 1219 West Main Cross St., 
Suite 201, Findlay, OH 45840, 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

ENtellect
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), notamment logiciels pour organiser les composants de 
chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA) pour offrir une configuration optimale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2015, demande no: 86/
736,688 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 30 août 2016 
sous le No. 5,033,089 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=1769288&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,769,341  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLUTIONS NOTARIUS INC., 300-465, rue 
McGill, Montréal, QUÉBEC H2Y 2H1

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

MARQUE DE COMMERCE

VERIFIO
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel et plateforme pour vérifier la conformité des documents au format PDF/A, les propriétés 
des signatures numériques (origine, intégrité, authenticité) et la conformité pour le support de la 
validation à longue échéance (LTV)

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769341&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,452  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genop Holdings Proprietary Limited, Mazars 
House, Rialto Road, Grand Moorings Precinct, 
7441 Century City, Cape Town, SOUTH 
AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EPI-MAX
PRODUITS

 Classe 03
Produits nettoyants pour le corps et produits de beauté, nommément mousse de soins de la peau, 
essences pour la fabrication de produits de soins de la peau, crèmes de soins de la peau, huiles à 
usage cosmétique, huiles pour le corps, lotions pour la peau, crèmes cosmétiques de soins de la 
peau, masques de soins des mains, crèmes exfoliantes de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AFRIQUE 
DU SUD le 13 juin 2003 sous le No. 2000/00439 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769452&extension=00


  1,769,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 810

  N  de demandeo 1,769,461  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Childhood Cancer Organization, 
10920 Connecticut Ave., Suite A, Kensington, 
MD 20895, 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

GO GOLD
SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation au cancer infantile; sensibilisation du public à l'importance d'une cure au cancer 
infantile.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément organisation et tenue 
d'activités de financement pour amasser des fonds pour la recherche et l'information sur le cancer 
infantile ainsi que les services de soutien connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2015, demande no: 86/
751,115 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 avril 2016 
sous le No. 4,945,628 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769461&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,656  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sandra Watson, 278 Lester Rd, Trenton, 
ONTARIO K8V 5P8

MARQUE DE COMMERCE

Swipens
PRODUITS
Outil à main rempli d'encre conçu pour aider à gratter et à signer des billets de loterie et divers 
billets à gratter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769656&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,670  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Clorox Company, 1221 Broadway, Oakland
, California 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLOROX

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le jaune, 
le bleu et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un losange bleu avec une bordure jaune à l'intérieur d'un plus grand losange rouge et 
du mot CLOROX en blanc avec un contour bleu, légèrement en angle au centre.

PRODUITS

 Classe 21
Poubelles; planches à découper; contenants en plastique rigides pour aliments à utiliser dans les 
réfrigérateurs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769670&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2016, demande no: 86/
910,504 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,769,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 814

  N  de demandeo 1,769,971  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SONOVA HOLDING AG, Laubisrütistrasse 28, 
8712 Stäfa, 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

PHONAK VIRTO
PRODUITS

 Classe 10
Prothèses auditives et pièces connexes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769971&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,001  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Syddansk Universitet (University of Southern 
Denmark), Campusvej 55, 5230 Odense M, 
DENMARK

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

GLA:D
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels et détecteurs de mouvement pour utilisation relativement à la mesure de l'activité 
neuromusculaire des personnes atteintes d'ostéoarthrite.

SERVICES

Classe 41
(1) Éducation et formation, nommément services d'éducation physique; services d'entraînement 
physique et consultation concernant l'entraînement physique des personnes atteintes 
d'ostéoarthrite.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques et recherche connexe dans les domaines de 
l'entraînement physique et de la réadaptation physique et physiothérapique des personnes 
atteintes d'ostéoarthrite; services d'analyse industrielle et recherche, nommément enregistrement 
de données à usage scientifique concernant l'ostéoarthrite.

Classe 44
(3) Services médicaux ayant trait aux personnes atteintes d'ostéoarthrite; réadaptation physique et 
physiothérapique de personnes atteintes d'ostéoarthrite ainsi que consultation connexe; 
information et consultation dans le domaine de l'ostéoarthrite et de la prévention connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 03 septembre 2015, demande no: VA 2015 02168 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 11 novembre 2015 sous le No. VR 2015 02627 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=1770001&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,196  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATLASSIAN PTY LTD, Level 6, 341 George 
Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BITBUCKET
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel pour ordinateurs et appareils mobiles pour la gestion de dépôts de codes sources; logiciel 
pour ordinateurs et appareils mobiles pour la gestion de tâches et de projets, la collaboration, le 
développement et la publication de logiciels et de codes machines, le stockage de données, la 
sauvegarde et la gestion de bases de données; logiciel pour ordinateurs et appareils mobiles 
destiné aux équipes de développement de logiciels pour la comparaison, la visualisation, l'analyse, 
la gestion, le suivi, la discussion, la recherche, l'examen et d'autres formes de collaboration, de 
développement et de publication relativement à des codes machines, pour la planification et le suivi
relativement aux problèmes logiciels, pour l'analyse de la couverture de code et les tests 
d'optimisation de la couverture, pour l'examen de codes collaboratifs, de même que pour 
l'intégration et le déploiement continus de logiciels par Internet; logiciel pour ordinateurs et 
appareils mobiles pour la messagerie de groupe, la messagerie instantanée, la communication de 
groupe, l'audioconférence et la vidéoconférence; publications électroniques, nommément manuels,
brochures, bulletins d'information, fiches techniques et caractéristiques de produits dans les 
domaines des logiciels et des technologies de l'information.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant la conception et le développement de logiciels; offre d'accès à des bases de données 
dans les domaines de la gestion de dépôts de codes sources, de la gestion de tâches et de projets,
de la collaboration, du développement et de la publication de logiciels, des codes machines, du 
stockage de données, de la sauvegarde et de la gestion de bases de données; offre d'accès 
utilisateur à des programmes informatiques pour la gestion de dépôts de codes sources, la gestion 
de tâches et de projets, la collaboration, le développement et la publication de logiciels et de codes
machines, le stockage de données, la sauvegarde et la gestion de bases de données par des 
réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à un réseau informatique mondial; services de 
communication, nommément transmission électronique de projets de développement de logiciels, 
de codes sources et de documents entre utilisateurs d'ordinateur.

Classe 42
(2) Logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion de dépôts de codes sources; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la gestion de dépôts de codes sources; logiciel en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770196&extension=00


  1,770,196
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ligne non téléchargeable pour la gestion de tâches et de projets, la collaboration, le développement
et la publication de logiciels et de codes machines, le stockage de données, la sauvegarde et la 
gestion de bases de données; logiciel en ligne non téléchargeable destiné aux équipes de 
développement de logiciels pour la comparaison, la visualisation, l'analyse, la gestion, le suivi, la 
discussion, la recherche, l'examen et d'autres formes de collaboration, de développement et de 
publication relativement à des codes machines, pour la planification et le suivi relativement aux 
problèmes logiciels, pour l'analyse de la couverture de code et les tests d'optimisation de la 
couverture, pour l'examen de codes collaboratifs, de même que pour l'intégration et le déploiement 
continus de logiciels par Internet; logiciel en ligne non téléchargeable pour la messagerie de 
groupe, la messagerie instantanée, la communication de groupe, l'audioconférence et la 
vidéoconférence; services de consultation dans les domaines de la conception et du 
développement de logiciels et de codes; offre d'un site Web dans les domaines de la gestion du 
développement de logiciels et de la collaboration; offre d'un site Web proposant un logiciel non 
téléchargeable pour la gestion de tâches et de projets, la collaboration, le développement et la 
publication de logiciels et de codes machines, le stockage de données, la sauvegarde et la gestion 
de bases de données; offre d'utilisation temporaire d'une application Web non téléchargeable pour 
le partage et le développement collaboratif de logiciels et de codes machines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 
2016, demande no: 86891079 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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  N  de demandeo 1,770,324  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WASTECORP PUMPS INC., 55 SIX POINT RD
, TORONTO, ONTARIO M8Z 2X3

MARQUE DE COMMERCE

EXECUTIONER
PRODUITS

 Classe 07
Pompes d'eaux usées et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 10 décembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770324&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,352  Date de production 2016-03-02
 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

ETERMIS
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins du corps et de beauté, nommément produits de soins de la peau, produits 
pour hydrater et lisser la peau.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et médicaments pour la dermatologie ou les traitements 
esthétiques, nommément préparations injectables pour application intradermique ou sous-cutanée 
pour la définition du visage et des muscles, le resserrement et le lissage des tissus cutanés.

 Classe 10
(3) Instruments chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
21 décembre 2007 sous le No. 30763475 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770352&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,358  Date de production 2016-03-02
 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

Indexes
WW WYCLIFF

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément 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=1770358&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,466  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UCB BIOPHARMA SPRL, Allée de la 
Recherche 60, 1070 Brussels, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRIVLERA

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Violet
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte ainsi que 
le point dans la forme ovale sont violets PANTONE* 222 C. La forme ovale est bleue PANTONE* 
325 C. * PANTONE est une marque de commerce déposée.

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques utilisées pour le traitement des troubles du système nerveux central
, nommément de l'épilepsie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770466&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,467  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UCB BIOPHARMA SPRL, Allée de la 
Recherche 60, 1070 Brussels, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Croissant, demi-lune

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques utilisées pour le traitement des troubles du système nerveux central
, nommément de l'épilepsie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770467&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,472  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENZYME CORPORATION, 500 Kendall 
Street, Cambridge, MA 02142, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

ESIMIDYME
PRODUITS

 Classe 05
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of cardiovascular diseases and 
diseases of the central nervous system; pharmaceutical preparations for the treatment of cancer, 
thrombosis, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of lysosomal 
storage diseases, pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of infectious 
diseases, namely, viral and bacterial infections.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 86/
755,665 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=1770472&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,498  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Charles Charron, 115 Triller Pl, Oakville, 
ONTARIO L6L 6J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CE

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un anneau au dessus d'un autre anneau avec une barre horizontale 
décalé vers la droite, comme l'illustre le dessin.

SERVICES

Classe 42
(1) Génie mécanique; services de consultation en conception de produits; conception d'outils.

Classe 45
(2) Consultation dans le domaine de la sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770498&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,512  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aspen Dental Management, Inc., a Delaware 
Corporation, 281 Sanders Creek Parkway. East
Syracuse, New York, NY 13057, 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

ASPEN DENTAL
SERVICES

Classe 44
Dentisterie cosmétique; dentisterie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2016 sous le No. 4,888,733 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=1770512&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,569  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tree Canada/Arbres Canada, 470 Somerset 
Street West, Ottawa, ONTARIO K1R 5J8

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

MARQUE DE COMMERCE

B.C. FIRE RELEAF
SERVICES
Sensibilisation aux arbres au Canada et offre d'un programme d'innovation municipale en foresterie
qui encourage l'adoption de pratiques de pointe en foresterie municipale, nommément d'une 
planification forestière novatrice en milieu urbain, de démonstrations éducatives et de projets de 
recherche axés sur un seul arbre et d'innovation en peuplement forestier dans le domaine de 
l'écologie et des politiques et des meilleures pratiques de gestion, nommément production et 
distribution, de livres, de brochures, de périodiques, d'enregistrements vidéo et audio sur les 
politiques écologiques et les meilleures pratiques de gestion pour les communautés, les 
gouvernements, les sociétés et les personnes; offre d'ateliers, d'activités de sensibilisation et 
éducatives concernant les pratiques novatrices nommément en arboriculture, offre d'outils de 
gestion novateurs, nommément offre de directives, de techniques, de dépliants, de livres et de 
logiciels pour documents, évaluer, décrire, localiser, prendre soin et entretenir des arbres seuls et 
des groupes d'arbres dans des communautés urbaines, pour protéger et conserver la forêt urbaine 
et pour offrir un aménagement urbain novateur pour mettre en valeur « l'infrastructure verte » et les
techniques de plantation novatrices.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770569&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,570  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tree Canada/Arbres Canada, 470 Somerset 
Street West, Ottawa, ONTARIO K1R 5J8

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

MARQUE DE COMMERCE

FEU VERT POUR LA C.-B.
SERVICES
Sensibilisation aux arbres au Canada et offre d'un programme d'innovation municipale en foresterie
qui encourage l'adoption de pratiques de pointe en foresterie municipale, nommément d'une 
planification forestière novatrice en milieu urbain, de démonstrations éducatives et de projets de 
recherche axés sur un seul arbre et d'innovation en peuplement forestier dans le domaine de 
l'écologie et des politiques et des meilleures pratiques de gestion, nommément production et 
distribution, de livres, de brochures, de périodiques, d'enregistrements vidéo et audio sur les 
politiques écologiques et les meilleures pratiques de gestion pour les communautés, les 
gouvernements, les sociétés et les personnes; offre d'ateliers, d'activités de sensibilisation et 
éducatives concernant les pratiques novatrices nommément en arboriculture, offre d'outils de 
gestion novateurs, nommément offre de directives, de techniques, de dépliants, de livres et de 
logiciels pour documents, évaluer, décrire, localiser, prendre soin et entretenir des arbres seuls et 
des groupes d'arbres dans des communautés urbaines, pour protéger et conserver la forêt urbaine 
et pour offrir un aménagement urbain novateur pour mettre en valeur « l'infrastructure verte » et les
techniques de plantation novatrices.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770570&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,571  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tree Canada/Arbres Canada, 470 Somerset 
Street West, Ottawa, ONTARIO K1R 5J8

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

MARQUE DE COMMERCE

ETERNE AWARD
SERVICES
Sensibilisation aux arbres au Canada et offre d'un programme d'innovation municipale en foresterie
qui encourage l'adoption de pratiques de pointe en foresterie municipale, nommément d'une 
planification forestière novatrice en milieu urbain, de démonstrations éducatives et de projets de 
recherche axés sur un seul arbre et d'innovation en peuplement forestier dans le domaine de 
l'écologie et des politiques et des meilleures pratiques de gestion, nommément production et 
distribution, de livres, de brochures, de périodiques, d'enregistrements vidéo et audio sur les 
politiques écologiques et les meilleures pratiques de gestion pour les communautés, les 
gouvernements, les sociétés et les personnes; offre d'ateliers, d'activités de sensibilisation et 
éducatives concernant les pratiques novatrices nommément en arboriculture, offre d'outils de 
gestion novateurs, nommément offre de directives, de techniques, de dépliants, de livres et de 
logiciels pour documents, évaluer, décrire, localiser, prendre soin et entretenir des arbres seuls et 
des groupes d'arbres dans des communautés urbaines, pour protéger et conserver la forêt urbaine 
et pour offrir un aménagement urbain novateur pour mettre en valeur « l'infrastructure verte » et les
techniques de plantation novatrices.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770571&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,572  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tree Canada/Arbres Canada, 470 Somerset 
Street West, Ottawa, ONTARIO K1R 5J8

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIX ETERNE
SERVICES
Sensibilisation aux arbres au Canada et offre d'un programme d'innovation municipale en foresterie
qui encourage l'adoption de pratiques de pointe en foresterie municipale, nommément d'une 
planification forestière novatrice en milieu urbain, de démonstrations éducatives et de projets de 
recherche axés sur un seul arbre et d'innovation en peuplement forestier dans le domaine de 
l'écologie et des politiques et des meilleures pratiques de gestion, nommément production et 
distribution, de livres, de brochures, de périodiques, d'enregistrements vidéo et audio sur les 
politiques écologiques et les meilleures pratiques de gestion pour les communautés, les 
gouvernements, les sociétés et les personnes; offre d'ateliers, d'activités de sensibilisation et 
éducatives concernant les pratiques novatrices nommément en arboriculture, offre d'outils de 
gestion novateurs, nommément offre de directives, de techniques, de dépliants, de livres et de 
logiciels pour documents, évaluer, décrire, localiser, prendre soin et entretenir des arbres seuls et 
des groupes d'arbres dans des communautés urbaines, pour protéger et conserver la forêt urbaine 
et pour offrir un aménagement urbain novateur pour mettre en valeur « l'infrastructure verte » et les
techniques de plantation novatrices.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770572&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,573  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tree Canada/Arbres Canada, 470 Somerset 
Street West, Ottawa, ONTARIO K1R 5J8

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

MARQUE DE COMMERCE

BRANCH OUT
SERVICES
Sensibilisation aux arbres au Canada et offre d'un programme d'innovation municipale en foresterie
qui encourage l'adoption de pratiques de pointe en foresterie municipale, nommément d'une 
planification forestière novatrice en milieu urbain, de démonstrations éducatives et de projets de 
recherche axés sur un seul arbre et d'innovation en peuplement forestier dans le domaine de 
l'écologie et des politiques et des meilleures pratiques de gestion, nommément production et 
distribution, de livres, de brochures, de périodiques, d'enregistrements vidéo et audio sur les 
politiques écologiques et les meilleures pratiques de gestion pour les communautés, les 
gouvernements, les sociétés et les personnes; offre d'ateliers, d'activités de sensibilisation et 
éducatives concernant les pratiques novatrices nommément en arboriculture, offre d'outils de 
gestion novateurs, nommément offre de directives, de techniques, de dépliants, de livres et de 
logiciels pour documents, évaluer, décrire, localiser, prendre soin et entretenir des arbres seuls et 
des groupes d'arbres dans des communautés urbaines, pour protéger et conserver la forêt urbaine 
et pour offrir un aménagement urbain novateur pour mettre en valeur « l'infrastructure verte » et les
techniques de plantation novatrices.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770573&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,574  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tree Canada/Arbres Canada, 470 Somerset 
Street West, Ottawa, ONTARIO K1R 5J8

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

MARQUE DE COMMERCE

POUSSEZ LES RACINES
SERVICES
Sensibilisation aux arbres au Canada et offre d'un programme d'innovation municipale en foresterie
qui encourage l'adoption de pratiques de pointe en foresterie municipale, nommément d'une 
planification forestière novatrice en milieu urbain, de démonstrations éducatives et de projets de 
recherche axés sur un seul arbre et d'innovation en peuplement forestier dans le domaine de 
l'écologie et des politiques et des meilleures pratiques de gestion, nommément production et 
distribution, de livres, de brochures, de périodiques, d'enregistrements vidéo et audio sur les 
politiques écologiques et les meilleures pratiques de gestion pour les communautés, les 
gouvernements, les sociétés et les personnes; offre d'ateliers, d'activités de sensibilisation et 
éducatives concernant les pratiques novatrices nommément en arboriculture, offre d'outils de 
gestion novateurs, nommément offre de directives, de techniques, de dépliants, de livres et de 
logiciels pour documents, évaluer, décrire, localiser, prendre soin et entretenir des arbres seuls et 
des groupes d'arbres dans des communautés urbaines, pour protéger et conserver la forêt urbaine 
et pour offrir un aménagement urbain novateur pour mettre en valeur « l'infrastructure verte » et les
techniques de plantation novatrices.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770574&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,575  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tree Canada/Arbres Canada, 470 Somerset 
Street West, Ottawa, ONTARIO K1R 5J8

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

MARQUE DE COMMERCE

EDIBLE TREES
SERVICES
Sensibilisation aux arbres au Canada et offre d'un programme d'innovation municipale en foresterie
qui encourage l'adoption de pratiques de pointe en foresterie municipale, nommément d'une 
planification forestière novatrice en milieu urbain, de démonstrations éducatives et de projets de 
recherche axés sur un seul arbre et d'innovation en peuplement forestier dans le domaine de 
l'écologie et des politiques et des meilleures pratiques de gestion, nommément production et 
distribution, de livres, de brochures, de périodiques, d'enregistrements vidéo et audio sur les 
politiques écologiques et les meilleures pratiques de gestion pour les communautés, les 
gouvernements, les sociétés et les personnes; offre d'ateliers, d'activités de sensibilisation et 
éducatives concernant les pratiques novatrices nommément en arboriculture, offre d'outils de 
gestion novateurs, nommément offre de directives, de techniques, de dépliants, de livres et de 
logiciels pour documents, évaluer, décrire, localiser, prendre soin et entretenir des arbres seuls et 
des groupes d'arbres dans des communautés urbaines, pour protéger et conserver la forêt urbaine 
et pour offrir un aménagement urbain novateur pour mettre en valeur « l'infrastructure verte » et les
techniques de plantation novatrices.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770575&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,576  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tree Canada/Arbres Canada, 470 Somerset 
Street West, Ottawa, ONTARIO K1R 5J8

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

MARQUE DE COMMERCE

LES ARBRES COMESTIBLES
SERVICES
Sensibilisation aux arbres au Canada et offre d'un programme d'innovation municipale en foresterie
qui encourage l'adoption de pratiques de pointe en foresterie municipale, nommément d'une 
planification forestière novatrice en milieu urbain, de démonstrations éducatives et de projets de 
recherche axés sur un seul arbre et d'innovation en peuplement forestier dans le domaine de 
l'écologie et des politiques et des meilleures pratiques de gestion, nommément production et 
distribution, de livres, de brochures, de périodiques, d'enregistrements vidéo et audio sur les 
politiques écologiques et les meilleures pratiques de gestion pour les communautés, les 
gouvernements, les sociétés et les personnes; offre d'ateliers, d'activités de sensibilisation et 
éducatives concernant les pratiques novatrices nommément en arboriculture, offre d'outils de 
gestion novateurs, nommément offre de directives, de techniques, de dépliants, de livres et de 
logiciels pour documents, évaluer, décrire, localiser, prendre soin et entretenir des arbres seuls et 
des groupes d'arbres dans des communautés urbaines, pour protéger et conserver la forêt urbaine 
et pour offrir un aménagement urbain novateur pour mettre en valeur « l'infrastructure verte » et les
techniques de plantation novatrices.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770576&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,577  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tree Canada/Arbres Canada, 470 Somerset 
Street West, Ottawa, ONTARIO K1R 5J8

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

MARQUE DE COMMERCE

HEALING TREES
SERVICES
Sensibilisation aux arbres au Canada et offre d'un programme d'innovation municipale en foresterie
qui encourage l'adoption de pratiques de pointe en foresterie municipale, nommément d'une 
planification forestière novatrice en milieu urbain, de démonstrations éducatives et de projets de 
recherche axés sur un seul arbre et d'innovation en peuplement forestier dans le domaine de 
l'écologie et des politiques et des meilleures pratiques de gestion, nommément production et 
distribution, de livres, de brochures, de périodiques, d'enregistrements vidéo et audio sur les 
politiques écologiques et les meilleures pratiques de gestion pour les communautés, les 
gouvernements, les sociétés et les personnes; offre d'ateliers, d'activités de sensibilisation et 
éducatives concernant les pratiques novatrices nommément en arboriculture, offre d'outils de 
gestion novateurs, nommément offre de directives, de techniques, de dépliants, de livres et de 
logiciels pour documents, évaluer, décrire, localiser, prendre soin et entretenir des arbres seuls et 
des groupes d'arbres dans des communautés urbaines, pour protéger et conserver la forêt urbaine 
et pour offrir un aménagement urbain novateur pour mettre en valeur « l'infrastructure verte » et les
techniques de plantation novatrices.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770577&extension=00


  1,770,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 835

  N  de demandeo 1,770,578  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tree Canada/Arbres Canada, 470 Somerset 
Street West, Ottawa, ONTARIO K1R 5J8

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

MARQUE DE COMMERCE

TREES BY THE SHORE
SERVICES
Sensibilisation aux arbres au Canada et offre d'un programme d'innovation municipale en foresterie
qui encourage l'adoption de pratiques de pointe en foresterie municipale, nommément d'une 
planification forestière novatrice en milieu urbain, de démonstrations éducatives et de projets de 
recherche axés sur un seul arbre et d'innovation en peuplement forestier dans le domaine de 
l'écologie et des politiques et des meilleures pratiques de gestion, nommément production et 
distribution, de livres, de brochures, de périodiques, d'enregistrements vidéo et audio sur les 
politiques écologiques et les meilleures pratiques de gestion pour les communautés, les 
gouvernements, les sociétés et les personnes; offre d'ateliers, d'activités de sensibilisation et 
éducatives concernant les pratiques novatrices nommément en arboriculture, offre d'outils de 
gestion novateurs, nommément offre de directives, de techniques, de dépliants, de livres et de 
logiciels pour documents, évaluer, décrire, localiser, prendre soin et entretenir des arbres seuls et 
des groupes d'arbres dans des communautés urbaines, pour protéger et conserver la forêt urbaine 
et pour offrir un aménagement urbain novateur pour mettre en valeur « l'infrastructure verte » et les
techniques de plantation novatrices.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770578&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,579  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tree Canada/Arbres Canada, 470 Somerset 
Street West, Ottawa, ONTARIO K1R 5J8

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

MARQUE DE COMMERCE

LES ARBRES RIVERAINS
SERVICES
Sensibilisation aux arbres au Canada et offre d'un programme d'innovation municipale en foresterie
qui encourage l'adoption de pratiques de pointe en foresterie municipale, nommément d'une 
planification forestière novatrice en milieu urbain, de démonstrations éducatives et de projets de 
recherche axés sur un seul arbre et d'innovation en peuplement forestier dans le domaine de 
l'écologie et des politiques et des meilleures pratiques de gestion, nommément production et 
distribution, de livres, de brochures, de périodiques, d'enregistrements vidéo et audio sur les 
politiques écologiques et les meilleures pratiques de gestion pour les communautés, les 
gouvernements, les sociétés et les personnes; offre d'ateliers, d'activités de sensibilisation et 
éducatives concernant les pratiques novatrices nommément en arboriculture, offre d'outils de 
gestion novateurs, nommément offre de directives, de techniques, de dépliants, de livres et de 
logiciels pour documents, évaluer, décrire, localiser, prendre soin et entretenir des arbres seuls et 
des groupes d'arbres dans des communautés urbaines, pour protéger et conserver la forêt urbaine 
et pour offrir un aménagement urbain novateur pour mettre en valeur « l'infrastructure verte » et les
techniques de plantation novatrices.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770579&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,582  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tree Canada/Arbres Canada, 470 Somerset 
Street West, Ottawa, ONTARIO K1R 5J8

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

MARQUE DE COMMERCE

NATIONAL TREE DAY
SERVICES
Sensibilisation aux arbres au Canada et offre d'un programme d'innovation municipale en foresterie
qui encourage l'adoption de pratiques de pointe en foresterie municipale, nommément d'une 
planification forestière novatrice en milieu urbain, de démonstrations éducatives et de projets de 
recherche axés sur un seul arbre et d'innovation en peuplement forestier dans le domaine de 
l'écologie et des politiques et des meilleures pratiques de gestion, nommément production et 
distribution, de livres, de brochures, de périodiques, d'enregistrements vidéo et audio sur les 
politiques écologiques et les meilleures pratiques de gestion pour les communautés, les 
gouvernements, les sociétés et les personnes; offre d'ateliers, d'activités de sensibilisation et 
éducatives concernant les pratiques novatrices nommément en arboriculture, offre d'outils de 
gestion novateurs, nommément offre de directives, de techniques, de dépliants, de livres et de 
logiciels pour documents, évaluer, décrire, localiser, prendre soin et entretenir des arbres seuls et 
des groupes d'arbres dans des communautés urbaines, pour protéger et conserver la forêt urbaine 
et pour offrir un aménagement urbain novateur pour mettre en valeur « l'infrastructure verte » et les
techniques de plantation novatrices.

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=1770582&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,583  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tree Canada/Arbres Canada, 470 Somerset 
Street West, Ottawa, ONTARIO K1R 5J8

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

MARQUE DE COMMERCE

LA JOURNÉE NATIONALE DE L'ARBRE
SERVICES
Sensibilisation aux arbres au Canada et offre d'un programme d'innovation municipale en foresterie
qui encourage l'adoption de pratiques de pointe en foresterie municipale, nommément d'une 
planification forestière novatrice en milieu urbain, de démonstrations éducatives et de projets de 
recherche axés sur un seul arbre et d'innovation en peuplement forestier dans le domaine de 
l'écologie et des politiques et des meilleures pratiques de gestion, nommément production et 
distribution, de livres, de brochures, de périodiques, d'enregistrements vidéo et audio sur les 
politiques écologiques et les meilleures pratiques de gestion pour les communautés, les 
gouvernements, les sociétés et les personnes; offre d'ateliers, d'activités de sensibilisation et 
éducatives concernant les pratiques novatrices nommément en arboriculture, offre d'outils de 
gestion novateurs, nommément offre de directives, de techniques, de dépliants, de livres et de 
logiciels pour documents, évaluer, décrire, localiser, prendre soin et entretenir des arbres seuls et 
des groupes d'arbres dans des communautés urbaines, pour protéger et conserver la forêt urbaine 
et pour offrir un aménagement urbain novateur pour mettre en valeur « l'infrastructure verte » et les
techniques de plantation novatrices.

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=1770583&extension=00


  1,770,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 839

  N  de demandeo 1,770,584  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tree Canada/Arbres Canada, 470 Somerset 
Street West, Ottawa, ONTARIO K1R 5J8

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

MARQUE DE COMMERCE

TREEMOTIONAL
SERVICES
Sensibilisation aux arbres au Canada et offre d'un programme d'innovation municipale en foresterie
qui encourage l'adoption de pratiques de pointe en foresterie municipale, nommément d'une 
planification forestière novatrice en milieu urbain, de démonstrations éducatives et de projets de 
recherche axés sur un seul arbre et d'innovation en peuplement forestier dans le domaine de 
l'écologie et des politiques et des meilleures pratiques de gestion, nommément production et 
distribution, de livres, de brochures, de périodiques, d'enregistrements vidéo et audio sur les 
politiques écologiques et les meilleures pratiques de gestion pour les communautés, les 
gouvernements, les sociétés et les personnes; offre d'ateliers, d'activités de sensibilisation et 
éducatives concernant les pratiques novatrices nommément en arboriculture, offre d'outils de 
gestion novateurs, nommément offre de directives, de techniques, de dépliants, de livres et de 
logiciels pour documents, évaluer, décrire, localiser, prendre soin et entretenir des arbres seuls et 
des groupes d'arbres dans des communautés urbaines, pour protéger et conserver la forêt urbaine 
et pour offrir un aménagement urbain novateur pour mettre en valeur « l'infrastructure verte » et les
techniques de plantation novatrices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770584&extension=00


  1,770,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,770,585  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tree Canada/Arbres Canada, 470 Somerset 
Street West, Ottawa, ONTARIO K1R 5J8

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

MARQUE DE COMMERCE

ARBRES A COEUR
SERVICES
Sensibilisation aux arbres au Canada et offre d'un programme d'innovation municipale en foresterie
qui encourage l'adoption de pratiques de pointe en foresterie municipale, nommément d'une 
planification forestière novatrice en milieu urbain, de démonstrations éducatives et de projets de 
recherche axés sur un seul arbre et d'innovation en peuplement forestier dans le domaine de 
l'écologie et des politiques et des meilleures pratiques de gestion, nommément production et 
distribution, de livres, de brochures, de périodiques, d'enregistrements vidéo et audio sur les 
politiques écologiques et les meilleures pratiques de gestion pour les communautés, les 
gouvernements, les sociétés et les personnes; offre d'ateliers, d'activités de sensibilisation et 
éducatives concernant les pratiques novatrices nommément en arboriculture, offre d'outils de 
gestion novateurs, nommément offre de directives, de techniques, de dépliants, de livres et de 
logiciels pour documents, évaluer, décrire, localiser, prendre soin et entretenir des arbres seuls et 
des groupes d'arbres dans des communautés urbaines, pour protéger et conserver la forêt urbaine 
et pour offrir un aménagement urbain novateur pour mettre en valeur « l'infrastructure verte » et les
techniques de plantation novatrices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770585&extension=00


  1,770,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,770,675  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huawei Technologies Co., Ltd., Administration 
Building Huawei Technologies Co., Ltd., 
Bantian, Longgang District, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

MatePen
PRODUITS

 Classe 09
Ordinateurs tablettes; téléphones mobiles; matériel informatique; ordinateurs pour le traitement de 
données; dragonnes pour téléphones cellulaires; housses pour ordinateurs portatifs; téléphones 
intelligents; modems; claviers d'ordinateur; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, 
pour utilisation avec des téléphones intelligents, des tablettes électroniques et des assistants 
numériques personnels; stylos électroniques [dispositifs de visualisation]; stylets pour utilisation 
avec des téléphones intelligents; stylets pour utilisation avec des ordinateurs tablettes; stylets pour 
utilisation avec des ordinateurs portables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 20 octobre 2015, demande no: 18099724 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=1770675&extension=00


  1,770,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11
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  N  de demandeo 1,770,840  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEARDEFEND TECHNOLOGY
PRODUITS
Produits non médicamenteux pour la prévention et le traitement de l'acné, nommément crèmes, 
gels, lotions, hydratants, nettoyants, traitements, lingettes, désincrustants, masques, toniques, 
mousses, astringents, sérums; produits médicamenteux pour la prévention et le traitement de 
l'acné, nommément nettoyants, traitements, hydratants, crèmes, gels, lotions, lingettes, 
désincrustants, masques, toniques, mousses, astringents, sérums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2016, demande no: 
86916264 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=1770840&extension=00


  1,771,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11
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  N  de demandeo 1,771,192  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eudis Ivette Rivera Gonzalez, URB. VALLE DE 
ORO, CONJUNTO LOS BUDARES, CASA 14. 
SAN DIEGO, Valencia, Carabobo, 2006, 
VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIT COMBAT

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à trois pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.

PRODUITS

 Classe 09
(1) Supports numériques, nommément DVD préenregistrés, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables et CD présentant des cours et de l'enseignement dans les domaines des cours 
d'exercices, des cours de définition des muscles et des cours d'entraînement physique en groupe; 
lunettes de sport, sauf les lunettes de ski; lunettes pour l'entraînement sportif, sauf les lunettes 
d'entraînement pour le ski; casques de sport, sauf les casques de ski.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément shorts de sport, jupes de sport, uniformes de sport, chaussures de 
sport, pantalons capris, pantalons de yoga, tee-shirts, soutiens-gorge de sport, visières, espadrilles
, maillots de sport, tous les produits susmentionnés excluant les vêtements de ski.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771192&extension=00


  1,771,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11
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SERVICES

Classe 41
Services d'entraînement physique individuel proposant des séances d'exercices aérobiques et 
anaérobiques avec un entraînement en résistance et en souplesse; services d'entraînement 
physique individuel; services de consultation dans les domaines de l'entraînement physique et de 
l'exercice; consultation en entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; services 
de conseil dans le domaine de l'exercice physique; camps d'exercice physique; offre d'un site Web 
d'information sur l'exercice et l'entraînement physique; offre d'installations d'entraînement physique
et d'exercice; offre d'information sur l'exercice physique; 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 éducatifs, nommément formation d'instructeurs à des 
fins de certification dans les domaines de l'entraînement individuel, des cours d'exercices, des 
cours de définition des muscles, des cours d'entraînement physique en groupe et des camps 
d'exercice physique; services d'entraînement sportif; entraînement physique faisant appel à une 
combinaison de techniques de boxe et d'arts martiaux mixtes.

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



  1,771,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 845

  N  de demandeo 1,771,359  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

No Carbs Company AB, Box 22029, SE-104 22 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

NOCCO
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
protéinés; suppléments alimentaires de caséine; suppléments alimentaires de blé; suppléments 
alimentaires de protéines de soya; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général des humains; suppléments alimentaires, en l'occurrence acides aminés; produits caféinés 
stimulants; préparations de vitamines; boissons vitaminées; préparations de vitamine A; 
préparations de vitamine B; préparations de vitamine C; préparations de vitamine D; suppléments 
vitaminiques liquides; préparations de multivitamines.

(2) Vêtements, nommément chaussures d'entraînement, blousons d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, vêtements de gymnastique, collants de sport, shorts 
d'entraînement, tenues d'entraînement, survêtements, hauts d'ensembles d'entraînement, bas 
d'ensembles d'entraînement, et hauts à col tombant.

(3) Fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, 
tartinades de fruits et de légumes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
crèmes-desserts à base de produits laitiers.

(4) Préparations alimentaires à base de céréales pour favoriser la santé et le bien-être en général; 
chocolat.

(5) Eaux minérales et gazeuses et boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes 
et boissons pour sportifs ainsi que sirops, concentrés et poudres pour faire des boissons non 
alcoolisées, nommément des boissons énergisantes et des boissons pour sportifs aromatisées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 septembre 2015, demande no: 014547384 en 
liaison avec le même genre de produits (3), (4), (5). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les 
produits (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 28 décembre 2015 sous le No. 
014547384 en liaison avec les produits (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771359&extension=00


  1,772,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 846

  N  de demandeo 1,772,038  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tom Lange Company International, Inc., 755 
Apple Orchard Road, Springfield, IL 62703, 
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

Indexes
SEVEN SEAS

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.
- Un fruit
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

PRODUITS

 Classe 31
Agrumes frais; fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2016 sous le No. 4,879,723 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772038&extension=00


  1,772,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 847

  N  de demandeo 1,772,414  Date de production 2016-03-15
 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

EMTAM
SERVICES
Octroi de licences de propriété intellectuelle; services de consultation, services de conception 
industrielle, offre d'aide technique et de soutien pour la mise en oeuvre et l'exploitation de la 
technologie pétrochimique pour la production d'aromatisants, plus précisément de paraxylène.

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=1772414&extension=00


  1,772,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 848

  N  de demandeo 1,772,505  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPRIMIS PHARMACEUTICALS, INC., 12264 
El Camino Real, Suite 350, San Diego, CA 
92130, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPRIMIS PHARMACEUTICALS
SERVICES

Classe 44
Services de composition de produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2015, demande no: 86/
810,634 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 14 juin 2016 
sous le No. 4,978,131 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=1772505&extension=00


  1,772,625
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,772,625  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walker & Co. Brands, Inc., 316 High Street, 
Palo Alto, CA 94301, 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

BEVEL
PRODUITS

 Classe 08
Tondeuses à barbe; tondeuses à barbe électriques; tondeuses à cheveux électriques; taille-poils 
électriques; tondeuses à cheveux; tondeuses à cheveux électriques et à piles; tondeuses à 
moustache et à barbe; lames et brosses pour tondeuses à cheveux et taille-poils électriques; 
rasoirs électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2015, demande no: 86/
856,933 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 27 septembre 
2016 sous le No. 5,051,387 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=1772625&extension=00


  1,772,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 850

  N  de demandeo 1,772,626  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKF International, Inc., 15 West 37th Street, 
New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARGENTO VIVO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ARGENTO VIVO est SILVER LIFE.

PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 sous le No. 4,421,221 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772626&extension=00


  1,772,628
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  N  de demandeo 1,772,628  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKF International, Inc., 15 West 37th Street, 
New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AV 925
PRODUITS
(1) Bijoux.

(2) Bijoux en argent sterling, nommément boucles d'oreilles, bagues, bracelets, manchettes, 
bracelets-joncs, colliers, pendentifs et épingles, sauf les montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014 sous le No. 4,616,273 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=1772628&extension=00


  1,772,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,772,633  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.V. Jewelry Export-Import, Ltd., 62 West 47th 
Street, Suite 603, 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

AVJX
PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous le No. 3127419 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=1772633&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,638  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

RETHINKPBC
SERVICES

Classe 44
Offre d'un site Web d'information dans les domaines des maladies hépatiques et des traitements 
connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 septembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2015, 
demande no: 86765082 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 03 mai 2016 sous le No. 4,951,215 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772638&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,684  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Firestone Building Products Company, LLC, 
250 West 96th Street, Indianapolis, IN 46260, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOTALGARD
SERVICES

Classe 37
Entretien et réparation d'immeubles; services d'inspection d'immeubles, nommément inspection de 
toitures d'immeuble; services de gestion de projets de construction dans les domaines de la 
construction ainsi que de l'installation, de la réparation et du remplacement de toitures.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 septembre 2010 sous le No. 3,848,940 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772684&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,760  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Selena Marketing International Sp. z o.o., ul. 
Strzegomska 2-4, 53-611, Wroclaw, POLAND

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

NOEM
PRODUITS

 Classe 01
(1) Conditionneurs de métal; colle pour murs; colle de finition et d'apprêt; films électrostatiques; 
adhésifs polyuréthanes; colles industrielles; matières adhésives fondues; colle pour l'industrie 
textile; matériaux adhésifs pour carreaux; adhésifs pour l'industrie de la construction; adhésifs pour
revêtements de plafond; adhésifs pour fixer le plâtre; membranes imperméables, à savoir produits 
chimiques liquides pour la construction; adhésifs à usage industriel, notamment pour l'industrie de 
la construction; adhésifs de contact; adhésifs pour les revêtements de sol; adhésifs à action rapide 
à usage industriel.

 Classe 02
(2) Peintures préparées; peintures d'extérieur; peintures d'intérieur; peintures pour la décoration; 
apprêts; peintures et primaires; revêtements de protection, à savoir peinture; revêtements pour 
utilisation comme apprêts; apprêts d'étanchéité; peinture de bâtiment; composés de revêtement, à 
savoir peinture; préparations d'l'apprêt [peintures]; mastics pour béton [peintures]; revêtements de 
protection de surfaces [peintures].

 Classe 09
(3) Vêtements de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; vêtements de 
protection pour le travail [pour la protection contre les accidents ou les blessures].

 Classe 17
(4) Peintures isolantes; peintures isolantes pour les murs; feuilles isolantes; films plastiques pour 
l'isolation électronique; film plastique pour l'isolation; film de polyuréthane pour l'isolation des 
bâtiments; adhésifs isolants; matériaux isolants à usage électrique; ruban isolant électrique; 
peintures isolantes électriques; articles et matériaux d'isolation électriques.

 Classe 19
(5) Mortier pour la construction; membranes bitumineuses imperméables renforcées de fibre de 
verre; produits bitumineux, à savoir membranes d'imperméabilisation; membranes d'étanchéité 
faites de plastiques synthétiques; films de plastique pour la construction; plâtre à reboucher; 
membranes d'étanchéité bitumineuses; membrane de toiture en PVC; membranes de toiture.

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772760&extension=00
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(6) Matelas; surmatelas.

 Classe 24
(7) Feuilles de plastique pour la fabrication de vêtements jetables; feuilles de plastique pour la 
fabrication de capes jetables; housses de matelas; tissus à usage textile; tissus façonnés avec des 
propriétés protectrices contre les rayonnements électromagnétiques.

 Classe 25
(8) Tabliers [vêtements]; tabliers en plastique; vêtements tout-aller; vêtements de maternité; 
tabliers; blouses de médecin; vêtements de travail, nommément salopettes; articles vestimentaires 
pour protéger les vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: POLOGNE 22 septembre 2015, demande no: Z.447236 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,773,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 857

  N  de demandeo 1,773,040  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Capital Financial Partners, Inc., 620 
Newport Center Drive, 5th Floor, Newport 
Beach, CA 92660, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FINLIFE
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément analyse, conseils et consultation en matière de finances, 
consultation en placement de capitaux et en placement de fonds, placement de fonds, placement 
en valeurs mobilières, gestion de portefeuilles, gestion de placements, placement de fonds pour 
des tiers; planification et recherche financières.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 sous le No. 4,926,999 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=1773040&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,205  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Association of Pharmacy in Oncology
, c/o Sea to Sky Meeting Management Inc. 
Suite 206, 201 Bewicke Avenue, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 3M7

MARQUE DE COMMERCE

OBasics
SERVICES
Présentation de concepts d'oncologie clinique offerts aux pharmaciens nouveaux et établis ainsi 
qu'aux étudiants en pharmacie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773205&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,206  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Association of Pharmacy in Oncology
, c/o Sea to Sky Meeting Management Inc. 
Suite 206, 201 Bewicke Avenue, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 3M7

MARQUE DE COMMERCE

Oncology Basics
SERVICES
Présentation de concepts d'oncologie clinique offerts aux pharmaciens nouveaux et établis ainsi 
qu'aux étudiants en pharmacie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773206&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,207  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Association of Pharmacy in Oncology
, c/o Sea to Sky Meeting Management Inc. 
Suite 206, 201 Bewicke Avenue, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 3M7

MARQUE DE COMMERCE

OEssentials
SERVICES
Offre de programmes éducatifs en ligne pour améliorer les compétences de nos membres dans le 
domaine de la pharmacie en oncologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773207&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,209  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Association of Pharmacy in Oncology
, c/o Sea to Sky Meeting Management Inc. 
Suite 206, 201 Bewicke Avenue, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 3M7

MARQUE DE COMMERCE

Oncology Practice Essentials
SERVICES
Offre de programmes éducatifs en ligne pour améliorer les compétences de nos membres dans le 
domaine de la pharmacie en oncologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773209&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,267  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Claire's Korea Co., Ltd., 12th fl, Metro Tower, 
10, Toegye-ro, Jung-gu, Seoul 100-722, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLAIRE'S KOREA ORIGINAL CERTIFIED OFFICIAL STORE GUÉRISSON CLOUD LUMACA

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- 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

Description de la marque de commerce
Le mot « Cloud9 » (« Cloud » avec le chiffre 9 en exposant) figure après le mot GUERISSON et 
avant le mot LUMACA.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773267&extension=00
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 Classe 03
Cosmétiques exfoliants; cosmétiques de massage; maquillage; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau; cosmétiques pour le visage et le corps; cosmétiques.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros de dentifrice; services de magasin de vente au détail de 
dentifrices; services d'intermédiaire commercial pour l'achat et la vente de dentifrices; services de 
magasin de vente en gros de savons cosmétiques; services de magasin de vente au détail de 
savons cosmétiques; services d'intermédiaire commercial pour l'achat et la vente de savons 
cosmétiques; services de magasin de vente en gros de crèmes cosmétiques; services de magasin 
de vente au détail de crèmes cosmétiques; services d'intermédiaire commercial pour l'achat et la 
vente de crèmes cosmétiques; services de magasin de vente en gros d'accessoires de maquillage;
services de magasin de vente au détail d'accessoires de maquillage; services d'intermédiaire 
commercial pour l'achat et la vente d'accessoires de maquillage; services de magasin de vente en 
gros de cosmétiques; services de magasin de vente au détail de cosmétiques; services 
d'intermédiaire commercial pour l'achat et la vente de cosmétiques; organisation de la vente de 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,773,554  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spiria Digital Inc., 110 Rue Jean-Talon O, 
Montréal, QUÉBEC H2R 2X1

Représentant pour signification
LUC AUDET
(AUDET & ASSOCIÉS INC.), 164 , RUE 
NOTRE-DAME EST, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H2Y1C2

MARQUE DE COMMERCE

SPIRIA
SERVICES
Conception, création et développement de programmes informatiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1773554&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,584  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Berries LLC, 1064 Birch Bay Lynden 
Road, Lynden, WA 98264, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WAKE
PRODUITS
Baies conservées; fruits et baies congelés, glacés, en conserve, transformés, cuits ou confits; 
salades de fruits; gelées de fruits (autres que les confiseries); jus de fruits pour la cuisson; 
boissons à base de fruits; fruits et baies lyophilisés; tartinades à base de fruits et de baies; pulpes, 
garnitures, conserves, pâtes déshydratées, tartinades, confitures, pâtes et compotes de fruits et de
baies; fruits et baies préparés, compotés, confits, en conserve, séchés et marinés; baies fraîches; 
baies non transformées; fruits crus; fruits non transformés; plantes, arbres et arbustes à fruits 
vivants; plantes, arbres et arbustes à baies vivants; graines de fruits et de baies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773584&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,797  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lawrence Gowan, 99 Bellefair Ave., Toronto, 
ONTARIO M4L 3T7

Représentant pour signification
PAUL SANDERSON
(Sanderson Entertainment Law), 577 Kingston 
Road, Suite 303, Toronto, TORONTO, 
ONTARIO, M4E1R3

MARQUE DE COMMERCE

DR. STARLIGHT AND THE WATCHMAKER
PRODUITS
(1) Affiches; costumes d'Halloween; imprimés, nommément feuillets publicitaires et circulaires; 
enregistrements sur cassette audio; photos.

(2) Disques de vinyle préenregistrés, microsillons, cassettes audio préenregistrées, cassettes 
audio préenregistrées de musique, disques compacts préenregistrés contenant de la musique, 
disques vidéo, DVD de musique préenregistrée, musique numérique téléchargeable d'Internet et 
CD-ROM contenant de la musique. Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes, chapeaux et 
pulls d'entraînement à capuchon. Articles de papeterie, nommément cartes professionnelles, 
enveloppes, cartes postales et stylos; macarons; montres, horloges, jeux vidéo, films; imprimés, 
nommément livres, livres de bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, autocollants, 
blocs-notes, magazines, brochures, catalogues, bulletins d'information et dépliants; films 
cinématographiques.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre de concerts et de prestations en tant que groupe 
de musique à des fins de divertissement, sous quelque forme que ce soit.

(2) Services de divertissement, nommément diffusion en différé à la radio de concerts et de 
spectacles; services de divertissement, nommément offre d'une troupe de cirque et de productions 
théâtrales; exploitation d'un site Web de musique préenregistrée à vendre et d'information sur la 
musique; services d'acteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1970 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773797&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,864  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EWOS Innovation AS, 4335 Dirdal, NORWAY
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

EWOS SOLID
PRODUITS
Nourriture fonctionnelle pour animaux et poissons; substances pour utilisation comme ingrédients 
de nourriture fonctionnelle; suppléments chimiques pour nourriture pour poissons et animaux; 
suppléments alimentaires pour nourriture pour poissons et nourriture pour animaux; nourriture pour
poissons; nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773864&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,865  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EWOS Innovation AS, 4335 Dirdal, NORWAY
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

EWOS EXTRA
PRODUITS
Nourriture fonctionnelle pour animaux et poissons; substances pour utilisation comme ingrédients 
de nourriture fonctionnelle; suppléments chimiques pour nourriture pour poissons et animaux; 
suppléments alimentaires pour nourriture pour poissons et nourriture pour animaux; nourriture pour
poissons; nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773865&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,458  Date de production 2016-03-29
 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

VOSS
PRODUITS

 Classe 28
Bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2015, demande no: 86/
770424 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=1774458&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,704  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marek Krol, 7551 Kipling Ave., Woodbridge, 
ONTARIO L4L 1Y5

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

FROZEN IN TIME
PRODUITS

 Classe 32
Eau, nommément eau embouteillée et eau potable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774704&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,887  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gray Flex Systems, Inc., a New York 
Corporation, 232 N. Ida Street, Coats, North 
Carolina 27521, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

GRAY SEAM
PRODUITS

 Classe 06
Conduits de ventilation en métal avec joint scellé en usine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774887&extension=00


  1,774,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 872

  N  de demandeo 1,774,889  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gray Flex Systems, Inc., a New York 
Corporation, 232 N. Ida Street, Coats, North 
Carolina 27521, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN DUCT
PRODUITS

 Classe 06
(1) Conduits d'aération en métal.

 Classe 19
(2) Conduits de ventilation non métalliques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774889&extension=00


  1,774,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 873

  N  de demandeo 1,774,890  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gray Flex Systems, Inc., a New York 
Corporation, 232 N. Ida Street, Coats, North 
Carolina 27521, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN FLEX
PRODUITS

 Classe 06
(1) Conduits d'aération en métal.

 Classe 19
(2) Conduits de ventilation non métalliques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774890&extension=00


  1,774,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 874

  N  de demandeo 1,774,903  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Texstyle Solutions Inc, 546 Orange Walk Cresc,
P.O. Box L5R0A5, Mississauga, ONTARIO L5R
0A5

MARQUE DE COMMERCE

Zero Ultra
PRODUITS

 Classe 24
Serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes pour enfants; serviettes en tissu; débarbouillettes
en tissu; débarbouillettes en tissu; débarbouillettes en tissu; serviettes de golf; essuie-mains; 
serviettes en coton japonaises [tenugui]; grandes serviettes de bain; serviettes en tissu éponge; 
serviettes en tissu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774903&extension=00


  1,774,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 875

  N  de demandeo 1,774,905  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Life Teen, Inc., 2222 S. Dobson Rd., Suite 601, 
Mesa, AZ 85202, 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

Indexes
LIFE TEEN

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)
.
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

SERVICES
Services de ministère religieux pour les jeunes; diffusion d'information sur la religion destinée aux 
jeunes; services de counseling dans le domaine de la religion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 avril 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=1774905&extension=00


  1,774,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 876

  N  de demandeo 1,774,907  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Antoine Fortier, 944 Boulevard Graham, Ville 
Mont-Royal, QUEBEC H3P 2E9

Représentant pour signification
FRANCOIS A. RAYMOND
(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

FUDOSHIN
Traduction/translittération des caractères étrangers
La marque nominale est en japonais, et selon le requérant, la traduction anglaise est « don't move 
your heart ».

PRODUITS

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément chandails, chemises, chemises à manches longues et pulls 
d'entraînement.

(2) Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vêtements, nommément shorts, pantalons,
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, foulards, manteaux, coupe-vent, chaussettes, gants, 
pantalons de combat, ceintures et kimonos, tous conçus pour la pratique des arts martiaux; sacs 
conçus expressément pour l'équipement de sport; bandages pour les mains; bouteilles d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2013 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774907&extension=00


  1,775,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 877

  N  de demandeo 1,775,112  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENIFARM LABORATORIES INC., ROOM 
1110, NO.1 JINYING ROAD, TIANHE 
DISTRICT, GUANGZHOU, GUANGDONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Vivole
PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour la provocation de mise bas chez les truies; 
produits pharmaceutiques pour les soins de la peau des animaux; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses bactériennes porcines; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour animaux et volaille pour que les nouveau-nés soient en santé; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des parasites; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies respiratoires et des 
maladies de l'appareil reproducteur du bétail; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des infections bactériennes des chiens; produits pour laver les bestiaux; cellules 
souches à usage vétérinaire; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments protéinés pour 
animaux; cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, nommément de la dysenterie porcine, de 
l'entérite bactérienne, de l'entérite transmissible du dindon et de la pneumonie.

 Classe 31
(2) Grains pour l'alimentation animale; volaille vivante; substances alimentaires fortifiantes pour 
animaux; nourriture pour animaux; fourrage; mélanges alimentaires pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775112&extension=00


  1,775,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 878

  N  de demandeo 1,775,271  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMERCIAL LOSAN, S.L.U., CARRETERA 
ALCAÑIZ S/N, 50700 CASPE (ZARAGOZA), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOSAN HAPPY FASHION

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du 
terme LOSAN sont comme suit : L (rouge), O (vert), S (orange), A (bleu clair), N (fuchsia). Le terme
HAPPY est, de gauche à droite, de différents tons de bleu (du bleu clair au bleu foncé), et le terme 
FASHION est, de gauche à droite, de différents tons de vert (du vert clair au vert foncé).

PRODUITS

 Classe 25
Prêt-à-porter pour femmes, hommes et enfants, nommément vêtements de sport, vêtements de 
ville, vêtements tout-aller, vêtements imperméables, vêtements pour nourrissons et enfants, 
vêtements habillés, vêtements de sport; articles chaussants, sauf les articles chaussants 
orthopédiques, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 
décembre 2015 sous le No. 014453716 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775271&extension=00


  1,775,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 879

  N  de demandeo 1,775,573  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shane Vernon, 963 Gower point road, Gibsons,
BRITISH COLUMBIA V0N 1V3

MARQUE DE COMMERCE

One Earth Homes
SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur général en 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=1775573&extension=00


  1,775,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 880

  N  de demandeo 1,775,574  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trademark Homes Inc., 3889 E Arcola Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4V 1P2

Représentant pour signification
YUE SONG
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRADEMARK HOMES

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Fenêtres, vitraux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES
(1) Construction de bâtiments résidentiels et commerciaux.

(2) Construction et réparation de maisons.

(3) Construction sur mesure de propriétés résidentielles.

(4) Conception architecturale.

(5) Rénovation de bâtiments.

(6) Rénovation d'habitations.

(7) Services immobiliers.

(8) Location à bail de biens immobiliers.

(9) Gestion de biens.

(10) Gestion immobilière.

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=1775574&extension=00


  1,775,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 881

  N  de demandeo 1,775,755  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jimmy Styks LLC, a Limited Liability Company 
of the State of California, 9200 Cody, Overland 
Park KS 66214, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JIMMY STYKS
PRODUITS

 Classe 28
Planches à bras.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2015, demande no: 86/
779,429 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 
sous le No. 4,982,749 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775755&extension=00


  1,775,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 882

  N  de demandeo 1,775,806  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ADRIAN MADDEN, 39 SUNDIAL CRES., 
DUNDAS, ONTARIO L9H 7R6

MARQUE DE COMMERCE

FONCER
PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil; casques de vélo; bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps.

 Classe 21
(2) Grandes tasses à café, verrerie pour boissons et gourdes.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport, vêtements tout-aller, vestes, chaussettes et sous-vêtements.

 Classe 28
(4) Coudières et genouillères pour le sport; accessoires de vélo, nommément sonnettes, feux et 
décalcomanies réfléchissantes.

 Classe 30
(5) Café.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements et de café.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information didactique et éducative dans les domaines du vélo, des
vêtements de vélo, de la mode vestimentaire pour le vélo et du café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 juillet 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775806&extension=00


  1,775,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 883

  N  de demandeo 1,775,948  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEVENTH GENERATION, INC., a Vermont 
corporation, 60 Lake Street, Burlington, VT 
05401, 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

GENERATION GOOD
PRODUITS
(1) Savon de bain, savon de toilette, javellisant à lessive, assouplissants à lessive; détergents à 
lessive; assouplissant pour la lessive; produit de prétrempage pour la lessive; savon à lessive; 
détachants pour la lessive; savon à vaisselle; détergents pour lave-vaisselle, siccatifs pour 
lave-vaisselle, produit de rinçage pour lave-vaisselle; javellisant à lessive sans chlore, nettoyants à 
vitres, produits de nettoyage pour la toilette, produits nettoyants tout usage; lingettes jetables 
imprégnées de produits nettoyants pour la maison.

(2) Tampons; désinfectants et désodorisants tout usage; désinfectants et désodorisants de 
surfaces pour la maison; lingettes jetables imprégnées de produits ou de composés chimiques 
désinfectants pour la maison.

(3) Couches en papier pour bébés; couches jetables; culottes de propreté jetables; couches en 
papier

SERVICES
(1) Offre de forums en ligne, de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines des initiatives sociales et 
environnementales, des avantages liés à l'utilisation de produits écologiques, des stratégies et des 
initiatives écologiques grand public et des ressources environnementales.

(2) Création et hébergement d'un forum communautaire en ligne pour utilisateurs inscrits offrant le 
partage de communications entre les membres intéressés à l'éducation des enfants; création et 
hébergement d'un forum communautaire en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de partager et
de recevoir de l'information concernant des produits ou des services ayant trait à la maison, à la 
santé, à la beauté, et aux enfants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775948&extension=00


  1,775,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 884

  N  de demandeo 1,775,972  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Danny Lovatsis, 3264 Danforth Avenue, toronto
, ONTARIO M1L 1C3

Représentant pour signification
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

Rockcliff Auto
PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément automobiles, camions, fourgons et véhicules utilitaires sport.

SERVICES
(1) (1) Concessionnaire d'automobiles.

(2) (2) Conseils concernant l'exploitation de franchises. (3) Services de conseil en gestion des 
affaires ayant trait au franchisage. (4) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises dans le secteur de l'automobile. (5) Services de franchisage dans le domaine des 
concessionnaires automobiles, nommément mise sur pied et courtage de franchises, réalisation 
d'études de marché pour le choix d'emplacements de franchises, offre de conseils concernant la 
sélection de l'emplacement d'une franchise ainsi que la construction et l'aménagement d'une 
franchise, inspection sur place de franchises, négociation de baux pour les emplacement de 
franchises, conception et construction de points de vente au détail, consultation en matière de 
franchises, négociation et rédaction de contrats de franchisage et de contrats connexes, offre de 
services de formation sur l'exploitation de franchises, offre de conseils et d'aide techniques 
relativement à la mise sur pied et à l'exploitation d'une entreprise franchisée, diffusion d'information
sur la vente, le marketing et la publicité pour l'exploitation de franchises, offre des produits et des 
fournitures nécessaires à l'exploitation d'une franchise, gestion et supervision de franchises, et tous
les services de soutien liés à l'exploitation d'une entreprise franchisée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775972&extension=00


  1,776,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 885

  N  de demandeo 1,776,000  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Terry Krogman, 14112 Belmont Rd., P.O. Box 
133, Belmont, ONTARIO N0L 1B0

MARQUE DE COMMERCE

BLUE SEA
PRODUITS

 Classe 11
Sachet de minéraux pour filtrer les impuretés et améliorer la qualité de l'eau potable à usage 
domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 06 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=1776000&extension=00


  1,776,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 886

  N  de demandeo 1,776,002  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Epicater, Inc., 51 Wolseley Street, Toronto, 
ONTARIO M5T 1A4

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

EPICATER
SERVICES
Services de traiteur; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; consultation dans les
domaines des aliments et des boissons. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1776002&extension=00


  1,776,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 887

  N  de demandeo 1,776,020  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Mousley, 3919 Algoma Avenue, Innisfil, 
ONTARIO L9S 2M4

MARQUE DE COMMERCE

Firn
PRODUITS

 Classe 15
Guitares 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=1776020&extension=00


  1,776,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 888

  N  de demandeo 1,776,025  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DING INVESTMENT LTD., 4388 Imperial St, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 1A9

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

VALKYRIE
PRODUITS
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments minéraux; suppléments vitaminiques; vêtements de sport; vêtements 
d'entraînement; publications imprimées dans les domaines de la bonne condition physique, de 
l'entraînement dans un gymnase et de la musculation; gobelets à mélanger et mélangeurs pour 
mélanger des suppléments protéinés pour utilisation par les culturistes.

SERVICES
(1) Exploitation de gymnases, exploitation de centres d'entraînement physique; formation dans les 
domaines de la bonne condition physique, de l'entraînement dans un gymnase et de la 
musculation; tenue de cours dans les domaines de la bonne condition physique, de l'entraînement 
dans un gymnase et de la musculation.

(2) Formation dans les domaines du yoga, des exercices inspirés de la danse latine, de la danse, 
de l'autodéfense, du kick-boxing, de la boxe et des arts martiaux; tenue de cours dans les 
domaines du yoga, des exercices inspirés de la danse latine, de la danse, de l'autodéfense, du 
kick-boxing, de la boxe et des arts martiaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juillet 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=1776025&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,102  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifetime Pearl Street Inc., 49 Jackes Avenue, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M4T 1E2

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

MARQUE DE COMMERCE

WYNFORD GREEN
PRODUITS
Condominiums résidentiels; immeubles résidentiels contenant des appartements à louer; bâtiments
contenant des commerces de détail, des cabinets de médecin, des bureaux d'affaires et des 
centres communautaires.

SERVICES
Développement et construction de condominiums et d'immeubles locatifs commerciaux et 
résidentiels; services immobiliers, nommément vente de condominiums résidentiels; services 
immobiliers, nommément location d'appartements résidentiels, de bâtiments commerciaux et 
d'immeubles de bureaux; services immobiliers, nommément gestion d'immeubles résidentiels, de 
bâtiments commerciaux, d'immeubles de bureaux et de centres communautaires; offre de parcs 
récréatifs communautaires.

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=1776102&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,136  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sterling Jewelers Inc., 375 Ghent Road, Akron, 
OH 44321, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE DIAMOND FOR YOUR BEST FRIEND. ONE 
DIAMOND FOR YOUR TRUE LOVE.
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux; pierres précieuses; diamants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2015, demande no: 
86784460 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. 5025490 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=1776136&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,148  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FlexLoad
PRODUITS

 Classe 07
Lave-vaisselle; batteurs à usage domestique; batteurs à main à usage domestique; batteurs de 
cuisine à usage domestique; sacs d'aspirateur électrique; aspirateurs électriques; laveuses 
électriques à usage domestique; aspirateurs robotisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776148&extension=00


  1,776,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 892

  N  de demandeo 1,776,172  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLD TOMORROW LTD., 243 Dawlish Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4N 1J2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLD TOMORROW JOHN MCDONALD RR

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Tableaux
- Tableaux célèbres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles

PRODUITS

 Classe 25
(1) Chapeaux; pulls d'entraînement à capuchon; tee-shirts promotionnels; chemises; maillots de 
sport; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; tee-shirts.

 Classe 32
(2) Bière; bière aromatisée.

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées, nommément vin; whiskey aromatisé; boissons alcoolisées, nommément 
whiskey, bourbon, gin, vodka, alcool neutre, rhum, téquila; boissons alcoolisées, nommément 
spiritueux à base de seigle, de maïs et d'orge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776172&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 en liaison avec les 
produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de demandeo 1,776,177  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ingenium Naturals Inc., 2237 Rue De 
L'équateur, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 3M3

Représentant pour signification
DARREN GLADYSZ
1980 PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION, 
QUEBEC, J7V8P7

MARQUE DE COMMERCE

INGENIUM NATURALS
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits après-rasage; lotions après-soleil; huiles après-soleil; produits nettoyants tout usage; 
huile d'amande; crème antivieillissement; savon antibactérien; crèmes réduisant l'apparence des 
taches de rousseur; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; crèmes antirides; huiles 
d'aromathérapie; lotion pour bébés; huiles pour bébés; produits pour le bain; huiles de bain à 
usage cosmétique; savons de bain liquides, solides ou en gel; lotions de beauté; masques de 
beauté; sérums de beauté; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; produit pour le corps
en atomiseur; hydratants pour le corps; huiles pour le corps; désincrustants pour le corps; laits 
nettoyants; serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; trousses de cosmétiques;
crèmes de massage à usage cosmétique; huiles cosmétiques; crayons de maquillage; 
cosmétiques et maquillage; hydratants à cuticules; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; crèmes exfoliantes; crèmes contour 
des yeux; démaquillants pour les yeux; crayons pour les yeux; crèmes de beauté pour le visage et 
le corps; crème pour les pieds; parfums et parfumerie; produits de soins capillaires; huiles 
capillaires; shampooings et revitalisants; lotions à mains; détergents ménagers; encens; produits 
de soins des lèvres; savons liquides pour les mains et le visage; lotions pour renforcer les ongles; 
maquillage pour le visage et le corps; démaquillant; crèmes de massage; huiles de massage; cire à
moustache; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; huiles à usage cosmétique; shampooing
pour animaux de compagnie; essence de rose à usage cosmétique; shampooings pour bébés; 
produits de rasage; produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau; produits rafraîchissants 
pour la peau; pommade en bâton; écrans solaires; produits solaires; laits, gels et huiles bronzants 
et après-soleil; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains.

 Classe 05
(2) Produits d'assainissement de l'air; assainissants tout usage; pollen d'abeilles pour utilisation 
comme supplément alimentaire; suppléments de calcium; huile de foie de morue; remède contre la 
toux; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; préparations pour 
accroître la fertilité chez les humains; acide folique; Ginkgo biloba; capsules de ginseng pour la 
santé et le bien-être en général; vitamines en bonbons gélifiés; désinfectants pour les mains; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776177&extension=00
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suppléments à base de plantes et alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après 
l'exercice; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour
le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maladies buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires
, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation 
en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
suppléments à base de plantes pour utilisation en oncologie; suppléments minéraux; préparations 
multivitaminiques; pulvérisations nasales; suppléments alimentaires sous forme de substituts de 
repas en barre pour augmenter l'énergie; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à 
savoir vitamines et minéraux; vitamines pour animaux de compagnie; suppléments alimentaires à 
base de pollen; protéines en poudre servant de substitut de repas; boissons fouettées protéinées; 
somnifère en pilules; millepertuis; tranquillisants; préparations vitaminiques sous forme de 
substituts de repas en boisson et en poudre; vitamines et préparations vitaminiques; suppléments 
alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires de levure.

 Classe 30
(3) Thé aux abricots asiatiques (maesilcha); thé d'orge; thé noir; thé chai; camomille; thé au citron; 
boissons à base de cacao; café et thé; aromatisants de thé; thés aux fruits; thé au gingembre; thé 
au ginseng; thé vert; tisanes; tisanes; herbes à usage alimentaire; thé glacé; thé instantané; thé 
vert japonais; thé à la lime; édulcorants naturels; boissons non alcoolisées à base de café; 
boissons non alcoolisées à base de thé; thé oolong; propolis; gelée royale; thé à la sauge; thé; 
extraits de thé; curcuma; vanille; aromatisants à la vanille.

SERVICES

Classe 35
Conseils concernant l'exploitation de franchises; services de magasinage par catalogue dans le 
domaine des cosmétiques; concessions dans le domaine des cosmétiques; services de vente par 
correspondance dans le domaine des cosmétiques; recherche en marketing dans les domaines 
des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; vente en ligne de produits de soins 
du corps; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de produits alimentaires; offre de services 
d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; vente au détail de cosmétiques; 
vente en gros de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,776,180  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rubbermaid Incorporated, 6655 Peachtree 
Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAINSHIELD
PRODUITS

 Classe 21
Contenants de rangement en plastique à usage général pour la cuisine; contenants pour aliments 
et couvercles connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2016, demande no: 86/967,662
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=1776180&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,231  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ingrid & Isabel, LLC, a California limited liability 
company, 2082 Union Street, San Francisco, 
CA 94123, 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

ISABEL MATERNITY BY INGRID & ISABEL
PRODUITS

 Classe 24
(1) Couvertures pour bébés.

 Classe 25
(2) Bandes de maternité; vêtements de maternité, nommément hauts tissés, hauts en tricot, 
chemises, chandails, débardeurs, tee-shirts, camisoles; vêtements de maternité, nommément 
étoles, foulards, blazers, vestes, manteaux, capes; vêtements de maternité, nommément pantalons
, jeans, pantalons-collants, pantalons de sport, pantalons capris, pantalons courts, shorts, 
pantalons sport, pantalons de yoga, jupes, robes; vêtements de maternité, nommément maillots de
bain; vêtements d'allaitement, nommément soutiens-gorge et camisoles; vêtements de maternité, 
nommément sous-vêtements, pyjamas, vêtements d'intérieur pour le bas du corps, hauts d'intérieur
, peignoirs, sous-vêtements, culottes garçonnes et chaussettes; ceintures et bandes pour le ventre 
d'après grossesse; vêtements pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2015, demande no: 86/
781,362 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=1776231&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,407  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFDIE & CO. INC., 8191 Montview, Town of 
Mount-Royal, QUEBEC H4P 2P2

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MANN

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

PRODUITS
(1) Articles de table, nommément articles de table en porcelaine, en porcelaine fine, en porcelaine 
phosphatique, en poterie, en grès, en terre cuite, cafetières, théières; ustensiles de cuisine et de 
service, nommément cuillères, fourchettes, couteaux, ustensiles à salades, saladiers et essoreuses
, louches et cuillères à égoutter; ustensiles de table; ustensiles pour la maison et la cuisine, 
nommément râpes, tamis, bols à mélanger, cuillères à mélanger, pelles à gâteau, spatules, 
passoires, pelles, rouleaux à pâtisserie, fouets, écumoires, saupoudroirs, passoires, tire-bouchons,
cuillères, pinceaux à badigeonner, cuillères à badigeonner, batteurs, ouvre-bouteilles, vases; 
contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants pour aliments, ensembles de 
boîtes de cuisine, jarres à biscuits; porte-serviettes, porte-serviettes de table, repose-cuillères, 
presse-ail, racloirs à pâte, mélangeurs à pâte, zesteurs, cuillères parisiennes, vide-fruits, pelles à 
tarte, pinces à spaghettis, grilles antiéclaboussures pour la cuisine, pinceaux à pâtisserie, planches
à pain, emporte-pièces (cuisine), brochettes, saucières, plats à bonbons, plats à noix, beurriers, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776407&extension=00


  1,776,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 899

assiettes à pain, services à café et à thé, plats de cuisson au four, plats de fruits de mer, services à
trempette, chauffe-plats, assiettes à plats principaux, assiettes à côtelettes, plats de service pour la
viande, plateaux à relish, plats à marinades, bols, fourchettes et cuillères à salade, sous-verres; 
articles en bois à usage domestique, nommément planches à découper, bols, sous-plats, plateaux,
plats de service, ustensiles de service et de cuisine.

(2) Batteries de cuisine et ustensiles de cuisson au four, nommément moules à cuisson; articles de
cuisine, nommément batteries de cuisine, batteries de cuisine en cuivre, batteries de cuisine en 
acier inoxydable, casseroles, poêles à frire, sauteuses, cocottes, rôtissoires, plats à sauter, 
marmites, jattes à lait, ramequins, sous-plats, plats de service; verrerie, nommément gobelets, 
verres à jus, verres à pied, verrerie pour boissons, verres à vin, verres à martini, verres à boire, 
verres à whisky, verres à liqueur, verres à thé glacé, verres à champagne, flûtes à champagne, 
pichets; linge de maison, nommément couvertures, couettes, draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers
à volant, couvre-lits, cache-sommiers, housses de couette, serviettes de bain, débarbouillettes, 
serviettes de plage, rideaux de douche, tapis de baignoire, tapis de bain, housses de siège de 
toilette, coussins, housses de coussin, nappes, serviettes de table, napperons, chemins de table, 
coussinets de chaise, tabliers, gants de cuisinier, torchons, couvre-théières et maniques.

SERVICES
Conception, développement et marketing de produits pour des tiers, visant des articles de cuisine, 
des articles de table et des articles ménagers de marque maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2010 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,776,923  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ConAgra Foods RDM, One ConAgra Drive, 
Omaha, NE 68102, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY CHOICE SIMPLY
PRODUITS
Plats congelés, préparés et emballés constitués principalement de viande, de poissons et de fruits 
de mer, de volaille ou de légumes ou de mélanges de ces ingrédients; sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce à spaghettis; soupes; plats d'accompagnement congelés, préparés et emballés
, en l'occurrence légumes ou fruits; plats congelés, préparés et emballés constitués principalement 
de pâtes alimentaires ou de riz; desserts et collations glacés, nommément crème glacée, barres de
crème glacée, sandwichs à la crème glacée; yogourt glacé; plats d'accompagnement congelés, 
préparés et emballés, en l'occurrence pâtes alimentaires, riz ou céréales transformées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776923&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,099  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AKER OFFSHORE PARTNER LIMITED, 1 Park
Row, Leeds, LS1 5AB, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
TEITELBAUM & MACLEAN
280 Sunnyside Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1S0R8

MARQUE DE COMMERCE

SMARTPACKS
SERVICES
Services de gestion de projets pétroliers et gaziers en mer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 12 avril 2016, demande no: UK00003159119 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 12 avril 2016 sous le No. UK00003159119 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=1777099&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,272  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Art After Dark Inc., 4 Murray Cres, St. Albert, 
ALBERTA T8N 2E6

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

Art After Dark
PRODUITS

 Classe 02
(1) Peintures et savons liquides, nommément peinture acrylique, peinture à l'huile et peinture à 
l'eau.

 Classe 09
(2) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'enseignement de l'art et le dessin sur 
tablette; logiciels téléchargeables pour l'envoi et le partage de mises à jour aux abonnés, le 
téléversement et le téléchargement de fichiers électroniques, nommément d'images, de messages 
et de fichiers vidéo démontrant des techniques de peinture.

 Classe 16
(3) Imprimés et matériel d'artiste, nommément publications pédagogiques et promotionnelles, 
magazines, brochures, livres et matériel d'artiste, nommément brosses; livres à colorier; livres pour
enfants; scrapbooks; carnets d'adresses; carnets; calendriers; cartes postales; cartes de souhaits; 
photos encadrées ou non; boîtes de peinture et pinceaux; nécessaires de peinture; pinceaux 
d'artiste; pinceaux d'artistes; stylos de couleur; crayons-feutres; pochoirs; blocs croquis; crayons 
d'artiste.

 Classe 21
(4) Articles en verre, récipients à boire et articles de bar, nommément ouvre-bouteilles, 
tire-bouchons, chopes à bière, grandes tasses à café et grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller et articles vestimentaires, nommément pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails, tee-shirts, débardeurs, pantalons d'entraînement, shorts, 
vestes, chapeaux, casquettes de baseball et tabliers de cuisine.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne, nommément de vêtements et de matériel d'artiste.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément enseignement dans le domaine de l'art.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777272&extension=00
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(3) Divertissement, à savoir émissions de télévision préenregistrées; offre d'enseignement de l'art à
domicile par la télévision; production d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juin 2015 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3)
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,777,608  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Echo Alpha, Inc., 14141 Covello Street, Unit 8-
C, Van Nuys, CA 91405, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GAMMA ENTERTAINMENT
3300 BOUL. CÔTE-VERTU, SUITE 406, 
MONTREAL, QUEBEC, H4R2B7

MARQUE DE COMMERCE

Evil Angel
PRODUITS

 Classe 09
Supports numériques, nommément disques vidéonumériques, disques numériques universels, 
enregistrements vidéo de films téléchargeables, DVD, et disques numériques haute définition, 
contenant du divertissement pour adultes.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de diffusion, nommément services de transmission par vidéo à la demande de 
divertissement pour adultes; vidéotransmission de divertissement pour adultes par Internet, 
télévision, câble ou satellite; transmission électronique ainsi que diffusion en continu d'images et 
de films par Internet, câble ou satellite, ordinateurs, téléviseurs, ou appareils mobiles, contenant du
divertissement pour adultes.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des présentations 
photographiques et cinématographiques de divertissement pour adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 juin 1996 en liaison avec les services (2); 18 janvier 1999 en 
liaison avec les produits. Employée au CANADA depuis au moins 29 juin 2011 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=1777608&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,651  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pieux VISTECH - POSTECH Screw Piles inc., 
10260 boul. Bourque, Sherbrooke, QUÉBEC 
J1N 0G2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THERMAL PILES

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)
.
- Girandoles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Pieux à enfoncer

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 février 2008 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777651&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,652  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pieux VISTECH - POSTECH Screw Piles inc., 
10260 boul. Bourque, Sherbrooke, QUÉBEC 
J1N 0G2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIEUX THERMIQUES

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)
.
- Girandoles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Pieux à enfoncer

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 février 2008 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777652&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,787  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Preetpal Brar, 15129 68 Ave, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3S 2B8

MARQUE DE COMMERCE

STOMP IT OUT!
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs à chaussures.

 Classe 21
(2) Chiffons pour cirer les chaussures.

 Classe 25
(3) Chaussures de sport; chaussures de plage; chaussures de toile; chaussures tout-aller; 
chaussons de gymnastique; talonnettes pour chaussures; chaussures et bottes pour nourrissons; 
semelles intérieures pour chaussures et bottes; chaussures de jogging; chaussures de détente; 
chaussures de course; sandales et chaussures de plage; semelles de chaussure; chaussures 
d'athlétisme; chaussures de marche; chaussures pour femmes.

 Classe 26
(4) Attaches en métal pour chaussures et bottes; boucles de chaussure; oeillets de chaussure; 
lacets; ornements pour chaussures.

SERVICES

Classe 35
Services de vente par correspondance de chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 avril 2016 en liaison avec les produits (3),
(4) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777787&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,070  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ebates Inc., 160 Spear Street, Suite 1900, San 
Francisco California 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RCLON
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable, nommément d'une plateforme de 
réseau de commerçants affiliés permettant à des éditeurs inscrits de contenu numérique de 
présenter des offres, des rabais et des récompenses ayant trait aux produits et aux services des 
commerçants tiers participants à leurs utilisateurs, et permettant aux commerçants participants de 
créer des offres, des rabais et des récompenses propres aux éditeurs inscrits de contenu 
numérique ou à leurs utilisateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2015, demande no: 86/
839,959 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=1778070&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,165  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCCO MARIANI INVESTMENTS INC., 2020 
Dagenais Blvd West, Laval, QUEBEC H7L 5W2

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

DUTYVAC
PRODUITS

 Classe 07
Aspirateurs commerciaux et industriels de matières liquides ou sèches. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778165&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,167  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRAY INTERNATIONAL, INC., 13333 
Westland E. Blvd., Houston, TX 77041, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

BRAY/VAAS
PRODUITS

 Classe 06
(1) Valves en métal autres que des pièces de machine.

 Classe 07
(2) Actionneurs pneumatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2015, demande no: 86/
793,097 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=1778167&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,223  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BHARAT SRINIVASAN, Maple A 504, Godrej 
Woodsman Estate, Bellary Road, Hebbal, 
Bengaluru, INDIA

Représentant pour signification
SABETA IP
401 BAY STREET, SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4 HEALTH

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS

 Classe 30
Pâtes alimentaires instantanées avec assaisonnements; nouilles instantanées avec 
assaisonnements; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires préparées; pâtes alimentaires farcies; 
salade de pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; pâtes alimentaires et nouilles; pâtes 
alimentaires sans gluten; plats instantanés composés de pâtes alimentaires et de riz; plats à base 
de nouilles; nouilles et mélanges d'assaisonnements dans un sachet unique; avoine instantanée 
avec assaisonnements; avoine transformée; céréales prêtes à manger; gâteaux à base de 
céréales; grignotines à base de céréales; biscuits secs et biscuits (petits pains); biscuits à l'oignon 
et au fromage; céréales prêtes à manger.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778223&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,778,233  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RPB Safety, LLC, 2807 Samoset Road, Royal 
Oak, MI 48073, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

Z-LINK
PRODUITS
Respirateurs à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2015, demande no: 
86846766 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=1778233&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,234  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RPB Safety, LLC, 2807 Samoset Road, Royal 
Oak, MI 48073, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOVA1

PRODUITS
Respirateurs à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2015, demande no: 
86827536 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=1778234&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,248  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP CC COOLING CUSHION

PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits pour le visage en atomiseur et sérums de 
beauté; essences de fleurs pour la fabrication de cosmétiques; shampooings; ombres à paupières; 
dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; après-shampooings; fixatif; mousse 
capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins capillaires, crèmes de soins 
capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins capillaires non 
médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants pour les cheveux; 
assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint crémeux; cosmétiques,
à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceurs pour les yeux; vernis à ongles; antistatique en 
vaporisateur pour vêtements; savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle; détergents 
ménagers; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; détergents à cuvette 
de toilette; produits nettoyants tout usage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume
à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres; lotions 
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de 
lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le 
corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent à lessive; produits de 
blanchiment des dents; crèmes pour la peau non médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis 
à ongles; produits non médicamenteux de traitement contre la chute des cheveux à usage 
cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs pour bains cosmétiques; huiles de bain; poudre 
pour bébés; sels de bain non médicamenteux; laits solaires cosmétiques; écrans solaires en crème
; huiles solaires cosmétiques; produits solaires; démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante 
pour la peau; laits démaquillants; crèmes démaquillantes; masques en feuilles à usage cosmétique
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778248&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,249  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP CC LONG-LASTING CUSHION

PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits pour le visage en atomiseur et sérums de 
beauté; essences de fleurs pour la fabrication de cosmétiques; shampooings; ombres à paupières; 
dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; après-shampooings; fixatif; mousse 
capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins capillaires, crèmes de soins 
capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins capillaires non 
médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants pour les cheveux; 
assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint crémeux; cosmétiques,
à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceurs pour les yeux; vernis à ongles; antistatique en 
vaporisateur pour vêtements; savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle; détergents 
ménagers; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; détergents à cuvette 
de toilette; produits nettoyants tout usage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume
à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres; lotions 
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de 
lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le 
corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent à lessive; produits de 
blanchiment des dents; crèmes pour la peau non médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis 
à ongles; produits non médicamenteux de traitement contre la chute des cheveux à usage 
cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs pour bains cosmétiques; huiles de bain; poudre 
pour bébés; sels de bain non médicamenteux; laits solaires cosmétiques; écrans solaires en crème
; huiles solaires cosmétiques; produits solaires; démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante 
pour la peau; laits démaquillants; crèmes démaquillantes; masques en feuilles à usage cosmétique
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778249&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,250  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP BB POWER PERFECTION CUSHION

PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits pour le visage en atomiseur et sérums de 
beauté; essences de fleurs pour la fabrication de cosmétiques; shampooings; ombres à paupières; 
dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; après-shampooings; fixatif; mousse 
capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins capillaires, crèmes de soins 
capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins capillaires non 
médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants pour les cheveux; 
assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint crémeux; cosmétiques,
à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceurs pour les yeux; vernis à ongles; antistatique en 
vaporisateur pour vêtements; savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle; détergents 
ménagers; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; détergents à cuvette 
de toilette; produits nettoyants tout usage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume
à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres; lotions 
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de 
lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le 
corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent à lessive; produits de 
blanchiment des dents; crèmes pour la peau non médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis 
à ongles; produits non médicamenteux de traitement contre la chute des cheveux à usage 
cosmétique; produits capillaires à onduler; additifs pour bains cosmétiques; huiles de bain; poudre 
pour bébés; sels de bain non médicamenteux; laits solaires cosmétiques; écrans solaires en crème
; huiles solaires cosmétiques; produits solaires; démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante 
pour la peau; laits démaquillants; crèmes démaquillantes; masques en feuilles à usage cosmétique
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778250&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,256  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The American Physical Society, (a District of 
Columbia Corporation), One Physics Ellipse, 
College Park, MD 20740, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHYSICAL REVIEW
PRODUITS

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir revues dans le domaine de la physique; 
publications électroniques, nommément revues portant sur divers sujets dans le domaine de la 
physique, enregistrées sur CD et sur supports informatiques.

(2) Publications électroniques téléchargeables, à savoir articles et revues dans le domaine de la 
physique; publications électroniques, nommément revues portant sur divers sujets et progrès dans 
le domaine de la physique, enregistrées sur des supports informatiques.

 Classe 16
(3) Publications en séries et revues scientifiques imprimées dans le domaine de la physique; 
publications en séries scientifiques portant sur divers sujets et progrès dans le domaine de la 
physique.

(4) Revues imprimées portant sur divers sujets et progrès dans le domaine de la physique.

SERVICES

Classe 41
Offre de publications en ligne, à savoir articles, textes, tableaux, photos et recherche scientifique 
dans le domaine de la physique; services de publication, nommément publication de textes, de 
tableaux, de photos, et d'images de tiers en ligne et sous forme imprimée dans le domaine de la 
physique; publication en ligne de revues dans le domaine de la physique; offre d'une base de 
données consultable en ligne de revues archivées en ligne connexes; publication d'imprimés, 
nommément d'articles, de textes, de tableaux, de photos, de recherche scientifique, et d'autres 
d'imprimés dans le domaine de la physique; services d'édition numérique vidéo, audio et 
multimédia.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1928 en liaison avec les produits (
3); mars 1997 en liaison avec les produits (1); 06 avril 2005 en liaison avec les services. Employée:

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778256&extension=00


  1,778,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 919

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (4) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014 sous le No. 4,616,168 en
liaison avec les produits (2), (4) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,778,279  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The American Physical Society, (a District of 
Columbia Corporation), One Physics Ellipse, 
College Park, MD 20740, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHYSICAL REVIEW APPLIED
PRODUITS

 Classe 09
Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence articles de recherche, exposés de 
recherche et articles de synthèse dans le domaine de la physique; publications électroniques, 
nommément revues sur des sujets et des nouveautés dans le domaine de la physique enregistrées
sur des supports informatiques.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de publications en ligne, en l'occurrence d'articles de recherche, d'exposés de recherche 
et d'articles de synthèse dans le domaine de la physique; services de publication, nommément 
publication des articles de recherche, des exposés de recherche et des articles de synthèse de 
tiers sur des CD, en ligne et en version imprimée dans le domaine de le physique; publication en 
ligne d'articles de recherche, d'exposés de recherche et d'articles de synthèse dans le domaine de 
la physique; services de bibliothèque en ligne, nommément offre d'une base de données 
interrogeable en ligne contenant des articles de recherche, des exposés de recherche et des 
articles de synthèse archivés relativement à ce qui précède; publication d'imprimés, nommément 
d'articles de recherche, d'exposés de recherche et d'articles de synthèse dans le domaine de la 
physique.

(2) Offre de publications en ligne, en l'occurrence d'articles de recherche, d'exposés de recherche 
et d'articles de synthèse dans le domaine de la physique; services de publication, nommément 
publication des articles de recherche, des exposés de recherche et des articles de synthèse sur 
des CD et en ligne dans le domaine de la physique; publication en ligne d'articles de recherche, 
d'exposés de recherche et d'articles de synthèse dans le domaine de la physique; services de 
bibliothèque en ligne, nommément offre d'une base de données interrogeable en ligne contenant 
des articles de recherche, des exposés de recherche et des articles de synthèse archivés 
relativement à ce qui précède.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778279&extension=00
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(3) Offre d'une base de données interrogeable en ligne contenant des articles de recherche, des 
exposés de recherche et des articles de synthèse archivés dans le domaine de la physique pour la 
recherche scientifique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mars 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015 sous le No. 4,837,267 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (2), (3)
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  N  de demandeo 1,778,324  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LUXURY OILS INC./HUILES DE LUXE INC., 
314-1051 RUE DUCAS, MONTREAL, QUEBEC
H8N 2K5

MARQUE DE COMMERCE

OLIO DE LUXE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien OLIO est OIL.

PRODUITS

 Classe 03
(1) Parfumerie.

 Classe 16
(2) Affiches; stylos.

 Classe 21
(3) Bouteilles de parfum, applicateurs de parfums à bille et vaporisateurs de parfum.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de parfums.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information pédagogique et éducative dans le domaine des 
parfums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en liaison 
avec les services (2); 01 mars 2016 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (
1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778324&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,327  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TREVOR URSULESCU, 42B 11TH AVE. SE, 
HIGH RIVER, ALBERTA T1V 1E6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arlequins, clowns, pierrots, personnages carnavalesques ou grotesques, nains, magiciens
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Dents, dentiers
- Oreilles
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Flammes
- Ellipses

PRODUITS

 Classe 02
(1) Peintures pour la décoration de jouets, de modèles réduits et de figurines miniatures de jeu de 
table à collectionner.

 Classe 08
(2) Outils à main pour la construction de modèles réduits jouets.

 Classe 16
(3) Livres, livres de bandes dessinées et bandes dessinées romanesques; colle pour la 
construction de modèles réduits; pinceaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778327&extension=00
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 Classe 28
(4) Voitures pour circuit de course et rails connexes; nécessaires de modélisme; modèles réduits 
de voitures, de camions, de bateaux et d'aéronefs; jeux de cartes; jeux de plateau; trains jouets et 
rails connexes; modèles réduits décoratifs de bâtiments, de collines, d'arbres, de buissons, de 
roches, de ponts, de routes et de panneaux routiers pour monter des modèles réduits de paysages
ferroviaires; figurines miniatures de jeu de table; modèles réduits de bâtiments, de remblais, de 
collines, d'arbres, de buissons, de roches et de ponts pour monter des surfaces de jeu de table.

 Classe 30
(5) Grignotines à base de maïs, grignotines à base de blé, grignotines à base de riz et grignotines 
à base de pomme de terre; bonbons.

 Classe 32
(6) Boissons gazeuses et jus de fruits; boissons énergisantes.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de détail pour les jeux et les passe-temps.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de tournois de jeux de cartes, de jeux de table et de jeux de plateau; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des jouets, des modèles réduits jouets, 
des jeux de table, des livres, des livres de bandes dessinées, des bandes dessinées romanesques,
des voitures pour circuit de course, des modèles réduits de trains, des jeux de cartes, des jeux de 
plateau et des modèles réduits de trains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 septembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,778,466  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chicken Delight of Canada Ltd., 395 Berry 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3J 1N6

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

DON'T COOK TONIGHT
PRODUITS
Produits alimentaires préparés, nommément poulet, pizza, hamburgers au poulet, ailes de poulet, 
bâtonnets de poulet, crevettes, côtes levées à la sauce à l'ail, frites, poutine, rondelles d'oignon, 
salades, salade de chou, petits pains, sauce au jus de viande, et gâteau au fromage.

SERVICES
Services de restaurant et de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778466&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,499  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Powersport Resources LLC, 4080 
Hickory Tree Lane, Yorba Linda, CA 92886, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHICANE
PRODUITS

 Classe 12
Pneus de véhicules tout-terrain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 décembre 2015, demande 
no: 76/718808 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=1778499&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,671  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PICR Inc., 13115 NE 4th Street, Suite 220, 
Vancouver, WA 98684, 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

PICR
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un répertoire en ligne de photographes.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web pour la réservation de services de photographie.

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=1778671&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,673  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West Edmonton Mall Property Inc., 3000, 8882 
- 170 Street NW, Edmonton, ALBERTA T5T 
4M2

Représentant pour signification
FIELD LLP
2500 - 10175, 101 ST NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

TWIZZARD
SERVICES
Exploitation d'un centre commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 décembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778673&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,013  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Richard J. Juneau et associés, ltée, 854 Place 
Sardaigne, Brossard, QUÉBEC J4X 1L7

MARQUE DE COMMERCE

Influencer sans autorité - Influencing without 
authority
PRODUITS
Livres, livres électroniques, CD et DVD contenant des cours en gestion d'affaires.

SERVICES
Formation, nommément formation en gestion des affaires comprenant les rencontres individuelles 
et de groupes, les téléconférences, vidéoconférences ainsi que l'enregistrement, la diffusion et la 
distribution de cours en gestion des affaires par l'entremise de livres imprimés et électroniques 
ainsi que des cours en gestion des affaires gravés sur CD et DVD.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 26 octobre 2009 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779013&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,091  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOHN CASTELINO, 76 Allegro Dr, Brampton, 
ONTARIO L6Y 5Y3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENGLISH SHEPHERD FEEL THE DIFFERENCE

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 25
(1) Pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; jeans; chandails à manches 
longues; gilets à manches longues; tee-shirts à manches longues; shorts; chemises à manches 
courtes; tee-shirts.

 Classe 26
(2) Boucles de ceinture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779091&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,124  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eLearning Innovation LLC, 236 Union Square, 
Suite 1, Milford, NH 03055, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEARNING INNOVATION
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre d'élaboration de cours en ligne, conception pédagogique, 
services d'apprentissage mixte, nommément conception de programmes de formation pour des 
cours en ligne, maintenance de cours en ligne, nommément mise à jour de programmes de 
formation et conception de programmes de formation en ligne et sur appareils mobiles, tous pour 
des tiers ainsi que dans les domaines des programmes d'études supérieures, des programmes de 
la maternelle à la 12e année ainsi que de la formation en entreprise et dans la fonction publique.

Classe 42
(2) Services de soutien informatique, nommément services d'assistance pour la maintenance de 
cours en ligne dans les domaines des programmes d'études supérieures, des programmes de la 
maternelle à la 12e année et de la formation en entreprise et dans la fonction publique; services de
logiciel-service (SaaS), notamment logiciels d'apprentissage en ligne, nommément logiciels pour la 
conception de programmes de formation pour des cours en ligne, logiciels pour la maintenance de 
cours en ligne, nommément logiciels pour la mise à jour de programmes de formation et logiciels 
pour la conception de programmes de formation en ligne et sur appareils mobiles, logiciels pour 
l'offre de services d'assistance aux élèves suivant des cours en ligne pour la maintenance de cours
en ligne, logiciels pour créer et compiler des évaluations utilisées pour produire des données et des
mesures pour le suivi du progrès des élèves et permettre aux élèves et aux enseignants de 
communiquer en temps réel, tous dans le domaine de l'apprentissage en ligne par Internet, ainsi 
que pour faciliter et permettre les interactions et la communication entre les élèves et les 
enseignants et la notation par les enseignants de la participation, des évaluations, des devoirs et 
des examens des élèves.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2015, demande no: 86/
800,435 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=1779124&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,139  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY, 
259 KING STREET EAST, KINGSTON, 
ONTARIO K7L 3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Optimax Patrimoine
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance vie.

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=1779139&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 933

  N  de demandeo 1,779,140  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE EMPIRE LIFE INSURANCE COMPANY, 
259 KING STREET EAST, KINGSTON, 
ONTARIO K7L 3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Optimax Wealth
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance vie.

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=1779140&extension=00


  1,779,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 934

  N  de demandeo 1,779,431  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lafakis Holdings Inc., 4557 Holly Park Court, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 4S7

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

MARQUE DE COMMERCE

MERAKI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec « Meraki » est « to do something with soul, 
creativity or love; to put something of yourself into your work ».

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de salle à manger et de plats à emporter; exploitation d'un camion
de cuisine de rue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779431&extension=00


  1,779,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 935

  N  de demandeo 1,779,441  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
James Puckalo, 34 John St, Kingston, 
ONTARIO K7K 1S9

MARQUE DE COMMERCE

MISS GAY KINGSTON
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de toute la matière à lire en dehors de la marque de commerce n'est pas
accordé.

PRODUITS
Affiches; attestations de prix imprimées; périodiques imprimés dans le domaine du tourisme; 
publications imprimées dans le domaine du tourisme.

SERVICES
(1) Divertissement, à savoir spectacle de drag queens; production d'un spectacle de drag queens 
devant public; présentation d'un spectacle de drag queens devant public.

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

(3) Organisation de concours de beauté; divertissement, à savoir concours de beauté; 
divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir pièces de théâtre; 
organisation de concours de beauté; présentation de spectacles d'humour; production de 
spectacles d'humour; production de spectacles de variétés musicaux; production de pièces de 
théâtre; publication et édition d'imprimés; productions théâtrales; numéros de théâtre et de 
musique offerts dans des salles de spectacle.

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=1779441&extension=00


  1,779,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 936

  N  de demandeo 1,779,465  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MyClosing.ca Inc., 2170 Torquay Mews, 
Mississauga, ONTARIO L5N 2M6

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

MARQUE DE COMMERCE

MaTransaction.ca
SERVICES

Classe 45
Services juridiques ayant trait à l'achat, à la vente et au refinancement d'immobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779465&extension=00


  1,779,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 937

  N  de demandeo 1,779,468  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valmet Technologies Oy, Keilasatama 5, 02150
ESPOO, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HYBEX
PRODUITS

 Classe 11
Chaudières industrielles; chaudières industrielles, à savoir chaudières à lit fluidisé bouillonnant.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments; services d'installation, d'entretien et de réparation de 
chaudières industrielles; remplacement de composants et de pièces pour chaudières industrielles; 
remise en état de chaudières industrielles; services d'inspection pour surveiller l'état et le 
fonctionnement de chaudières industrielles durant la construction, l'utilisation et l'entretien de 
chaudières industrielles.

Classe 42
(2) Recherche scientifique et industrielle pour des tiers dans les domaines des chaudières 
industrielles et de la production d'énergie; conception et développement de chaudières industrielles
; conception et développement de machines et de procédés industriels pour chaudières 
industrielles dans l'industrie de la production d'énergie; services de génie et consultation technique 
dans le domaine de la production d'énergie; surveillance, inspection et diagnostic à distance pour 
le contrôle de la qualité relativement à l'état et au fonctionnement de chaudières industrielles; 
conception et développement de logiciels pour surveiller l'état et le fonctionnement de chaudières 
industrielles; conception et développement de logiciels pour contrôler le fonctionnement de 
chaudières industrielles; maintenance et mise à jour de logiciels pour surveiller l'état et le 
fonctionnement de chaudières industrielles; maintenance et mise à jour de logiciels pour contrôler 
le fonctionnement de chaudières industrielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 octobre 2015, demande no: 014747711 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (
UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (
UE) le 24 février 2016 sous le No. 014747711 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=1779468&extension=00


  1,779,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 938

  N  de demandeo 1,779,469  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sergeant's Pet Care Products, Inc., 515 Eastern
Avenue, Allegan, MI 49010, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

GOOD BEHAVIOUR
PRODUITS

 Classe 05
Préparations vétérinaires pour animaux de compagnie, à savoir colliers, diffuseurs, vaporisateurs, 
gouttes et produits à mâcher contenant des phéromones pour contrôler et modifier le 
comportement des animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2016, demande no: 86/
908,155 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=1779469&extension=00


  1,779,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 939

  N  de demandeo 1,779,490  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Amérispa Inc., 100, boul. de la Marine 
Suite 2A, Varennes, QUÉBEC J3X 2B1

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

MARQUE DE COMMERCE

AMERISPA SPA NORDIQUE
SERVICES
Exploitation de centres de santé et de spas offrant des services de massothérapie, thermothérapie,
soins corporels, cosmétiques, esthétiques et cosméceutiques, nommément tout traitement visant à 
corriger les anomalies de posture pour faire disparaître les troubles qui en résultent; services 
d'orthothérapie; services de pressothérapie, nommément traitement destiné à faciliter la pression 
sanguine pour soulager les jambes; services de kinésithérapie, nommément l'emploi thérapeutique
des mouvements de gymnastique et des diverses formes de massages; services d'exfoliation, 
nommément l'exfoliation du corps avec des sédiments qui favorisent la circulation sanguine et 
enlèvent les peaux mortes; services de naturopathie; services de réflexologie; services 
d'algothérapie; services de thermothérapie; services de formation de personnel pour le bénéfice de
tiers, nommément service de formation de thérapeutes et d'esthéticiennes; services de restauration
[repas]; services de bistrots.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779490&extension=00


  1,779,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 940

  N  de demandeo 1,779,545  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE TVA INC., 1600, boulevard de 
Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC H2L 4P2

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

MARQUE DE COMMERCE

TVA.EXTRA
SERVICES
Services de réseau de diffusion de contenu en continu, nommément mise en antémémoire et 
transmission de films, d'émissions de télévision, de captations de spectacles de variétés, de 
documentaires, de contenu audio nommément d'émissions de radio, de musique et spectacles de 
musique, de messages et d'information concernant la programmation du service en continu le tout 
offert par Internet; offre à des tiers d'un accès à des serveurs, à des logiciels et à des 
infrastructures de réseau permettant la diffusion, la transmission, la mise en antémémoire et la 
diffusion en continu de films, d'émissions de télévision, de captations de spectacles de variétés, de 
documentaires, de contenu audio nommément d'émission de radio, de musique et spectacles de 
musique, de messages et d'information concernant la programmation du service en continu.

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=1779545&extension=00


  1,779,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 941

  N  de demandeo 1,779,547  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE TVA INC., 1600, boulevard de 
Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC H2L 4P2

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

MARQUE DE COMMERCE

TVA.XTRA
SERVICES
Services de réseau de diffusion de contenu en continu, nommément mise en antémémoire et 
transmission de films, d'émissions de télévision, de captations de spectacles de variétés, de 
documentaires, de contenu audio nommément d'émissions de radio, de musique et spectacles de 
musique, de messages et d'information concernant la programmation du service en continu le tout 
offert par Internet; offre à des tiers d'un accès à des serveurs, à des logiciels et à des 
infrastructures de réseau permettant la diffusion, la transmission, la mise en antémémoire et la 
diffusion en continu de films, d'émissions de télévision, de captations de spectacles de variétés, de 
documentaires, de contenu audio nommément d'émission de radio, de musique et spectacles de 
musique, de messages et d'information concernant la programmation du service en continu.

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=1779547&extension=00


  1,779,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 942

  N  de demandeo 1,779,655  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STARY Electronic Technology Ltd., Room D284
, 2nd Floor, Building 2, 2250 Pudong South 
Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 KING ST W, SUITE 402, TORONTO, 
ONTARIO, M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

STARY
PRODUITS

 Classe 28
Jambières pour le sport; modèles réduits de voitures; véhicules jouets radiocommandés; planches 
à roulettes; skis; blocs de départ pour le sport; vélos d'exercice stationnaires; voitures jouets; 
trottinettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; aide à l'administration des affaires; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; consultation en gestion des affaires; 
consultation en ressources humaines; agences d'importation-exportation; services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; exploitation de marchés; 
relations publiques; agents d'approvisionnement; optimisation du référencement de sites auprès de
moteurs de recherche. .

Classe 40
(2) Assemblage de jouets pour des tiers; électrodéposition; production d'électricité à partir de 
l'énergie solaire; découpage au laser de métaux; magnétisation; fabrication et finissage de métaux;
placage de métaux; impression de motifs; soudage; services de soudage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779655&extension=00


  1,779,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 943

  N  de demandeo 1,779,793  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MUTINY
PRODUITS

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779793&extension=00


  1,779,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 944

  N  de demandeo 1,779,797  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TREAT LOVE & COLOR
PRODUITS

 Classe 03
Produits pour le soin des ongles à usage cosmétique, nommément vernis à ongles, gels à ongles, 
laques à ongles, base pour ongles, dissolvant pour 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=1779797&extension=00


  1,779,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 945

  N  de demandeo 1,779,891  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Douglas Inc., 1 Blue Hill Plaza, 20th 
Floor, Pearl River, NY 10965, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SONNETTE
PRODUITS

 Classe 20
Stores; stores.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2016, demande no: 87015789 
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=1779891&extension=00


  1,779,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 946

  N  de demandeo 1,779,901  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Janet S. Leith Dentistry Professional 
Corporation, 1362 Ambridge Way, Ottawa, 
ONTARIO K2C 3T5

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE DENTAL HEALTH PRACTICE ON MERIVALE

Description de l’image (Vienne)
- Dents, dentiers
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

SERVICES

Classe 44
Services de dentisterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 avril 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779901&extension=00


  1,779,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 947

  N  de demandeo 1,779,902  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Janet S. Leith Dentistry Professional 
Corporation, 1362 Ambridge Way, Ottawa, 
ONTARIO K2C 3T5

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Dents, dentiers
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

SERVICES

Classe 44
Services de dentisterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 avril 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779902&extension=00


  1,779,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 948

  N  de demandeo 1,779,903  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Janet S. Leith Dentistry Professional 
Corporation, 1362 Ambridge Way, Ottawa, 
ONTARIO K2C 3T5

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

CRAFTING YOUR SMILE THROUGH CARE AND 
SCIENCE!
SERVICES

Classe 44
Services de dentisterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 avril 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779903&extension=00


  1,779,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 949

  N  de demandeo 1,779,914  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NESTLÉ SKIN HEALTH S.A., a legal entity, 
Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE ABOVE THE LINES
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des ridules et des rides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779914&extension=00


  1,779,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 950

  N  de demandeo 1,779,919  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Producers Association Limited, 60 
Chiswell Street, London EC1Y 4AG, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

REAL IS RARE
PRODUITS
Bijoux, diamants, pierres précieuses.

SERVICES
(1) Services de magasin de détail dans les domaines des bijoux, des diamants et des pierres 
précieuses; services de magasins de vente au détail en ligne dans les domaines des bijoux, des 
diamants et des pierres précieuses.

(2) Services d'information dans les domaines des bijoux, des diamants et des pierres précieuses.

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=1779919&extension=00


  1,779,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 951

  N  de demandeo 1,779,933  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Krista Lee, 79 Rue Du Sulky, Gatineau, 
QUEBEC J9H 0E3

MARQUE DE COMMERCE

SOAKED
PRODUITS

 Classe 03
(1) Huiles d'aromathérapie; herbes pour le bain; sels de bain à usage autre que médical; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; désincrustants pour le corps; produit à dissoudre 
dans le bain; produits pour bains de pied.

 Classe 05
(2) Sels pour bains d'eau minérale.

 Classe 31
(3) Fleurs séchées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779933&extension=00


  1,779,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 952

  N  de demandeo 1,779,958  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ddrops Company Inc., 126 Trowers Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTDROPS
PRODUITS

 Classe 05
Vitamines et 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=1779958&extension=00


  1,779,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 953

  N  de demandeo 1,779,981  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RED PHOENIX INTERNATIONAL TRADING 
INC., 500 Esna Park Drive, Unit 10-11, 
Markham, ONTARIO L3R 1H5

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC LEGEND
PRODUITS

 Classe 29
(1) Fruits et légumes en conserve; fruits et légumes séchés.

 Classe 30
(2) Nouilles asiatiques; gelées de fruits pour la confiserie; nouilles; riz; craquelins au riz (senbei); 
farine de riz; grignotines à base de riz; préparations pour sauces; craquelins; thé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779981&extension=00


  1,779,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 954

  N  de demandeo 1,779,982  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COATS CRAFT THREAD

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Chaînes formant un anneau
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 23
Fils à usage textile, nommément fils à coudre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 07 avril 2016, demande no: UK00003158490 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=1779982&extension=00


  1,779,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 955

  N  de demandeo 1,779,983  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John J. Schwartz, 4400 Atlas Peak Road, Napa
, CA 94558, 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

VIN PERDU
PRODUITS

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 06 mai 2008 sous le No. 3,423,941 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779983&extension=00


  1,780,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 956

  N  de demandeo 1,780,112  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

WINGED OUT
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1780112&extension=00


  1,780,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 957

  N  de demandeo 1,780,113  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

BLACK SUEDE
PRODUITS
Après-rasage, eau de Cologne, talc, et déodorant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 avril 1983 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780113&extension=00


  1,780,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 958

  N  de demandeo 1,780,114  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

BEYOND COLOR
PRODUITS
(1) Rouge à lèvres.

(2) Hydratant à lèvres, ombre à paupières.

(3) Mascara revitalisant.

(4) Cosmétiques, nommément fond de teint.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1996 en liaison avec les produits 
(1); juillet 1998 en liaison avec les produits (2); novembre 1999 en liaison avec les produits (3); 23 
octobre 2001 en liaison avec les produits (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780114&extension=00


  1,780,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 959

  N  de demandeo 1,780,116  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

BLACK SUEDE LEATHER
PRODUITS
Parfums, nommément eau de Cologne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 août 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780116&extension=00


  1,780,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 960

  N  de demandeo 1,780,124  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

GLIMMERSTICKS
PRODUITS
Cosmétiques, nommément crayons pour la coloration des lèvres, crayons pour le contour des 
lèvres, crayons pour la coloration des lèvres, crayons pour le contour des yeux, crayons à sourcils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780124&extension=00


  1,780,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 961

  N  de demandeo 1,780,133  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

MEET MARK
SERVICES
Marchandisage de détail à domicile de produits, services de concession, services de magasin de 
détail, services de vente au détail grâce à la sollicitation directe par des représentants de 
commerce indépendants, services de catalogue de vente par correspondance, services de 
magasin de détail interactif offerts par un réseau informatique mondial, tous dans le domaine des 
produits de soins de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 septembre 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=1780133&extension=00


  1,780,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 962

  N  de demandeo 1,780,136  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

COOL CONFIDENCE
PRODUITS
Talc, déodorant (antisudorifique) à bille et déodorant en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 avril 1981 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780136&extension=00


  1,780,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 963

  N  de demandeo 1,780,137  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

CUSHION WALK
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, sandales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juin 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780137&extension=00


  1,780,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 964

  N  de demandeo 1,780,138  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

DERMASHADE
PRODUITS
Complexe d'ingrédients non médicamenteux pour utilisation comme composant dans la fabrication 
de produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juin 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780138&extension=00


  1,780,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 965

  N  de demandeo 1,780,233  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ultima Foods Inc., 2177 Fernand-Lafontaine, 
Longueuil, QUEBEC J4G 2V2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOOD YOGURT FROM HAPPY COWS VACHES RAVIES YOGOURT EXQUIS

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Têtes d'animaux de la série IV, sans cornes (excepté 3.4.20)
- Animaux de la série IV stylisés
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Produits laitiers, nommément yogourt, yogourt à boire, lait, fromage frais, fromage à la crème, 
crème sure, lait fermenté, boissons au yogourt, boissons à base de yogourt, laits fouettés à base 
de yogourt; boissons fouettées à base de yogourt; desserts à base de produits laitiers; yogourt 
glacé; confiseries au yogourt glacé; crème glacée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780233&extension=00


  1,780,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 966

(2) Trempettes et sauces, nommément trempettes et sauces à base de yogourt; trempettes et 
sauces à base de fromage à la crème, trempettes et sauces à base de crème sure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,780,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 967

  N  de demandeo 1,780,312  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE TVA INC., 1600, boulevard de 
Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC H2L 4P2

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

MARQUE DE COMMERCE

TVA.GO
SERVICES
Services de réseau de diffusion de contenu en continu, nommément mise en antémémoire et 
transmission de films, d'émissions de télévision, de captations de spectacles de variétés, de 
documentaires, de contenu audio nommément d'émissions de radio, de musique et spectacles de 
musique, de messages et d'information concernant la programmation du service en continu le tout 
offert par Internet; offre à des tiers d'un accès à des serveurs, à des logiciels et à des 
infrastructures de réseau permettant la diffusion, la transmission, la mise en antémémoire et la 
diffusion en continu de films, d'émissions de télévision, de captations de spectacles de variétés, de 
documentaires, de contenu audio nommément d'émission de radio, de musique et spectacles de 
musique, de messages et d'information concernant la programmation du service en continu.

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=1780312&extension=00


  1,780,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 968

  N  de demandeo 1,780,356  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Box Office, Inc., 1100 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

VALAR DOHAERIS
PRODUITS
Boissons alcoolisées, 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=1780356&extension=00


  1,780,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 969

  N  de demandeo 1,780,371  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Profile Products LLC, 750 Lake Cook Road, 
Suite 440, Buffalo Grove, IL 60089, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROGANICS
PRODUITS

 Classe 31
Paillis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 sous le No. 4,749,645 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780371&extension=00


  1,780,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 970

  N  de demandeo 1,780,388  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sleep Country Canada Inc., 1-140 Wendell Ave,
North York, ONTARIO M9N 3R2

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

BIO-SOFT
PRODUITS
Produits et accessoires de literie, nommément oreillers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780388&extension=00


  1,780,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 971

  N  de demandeo 1,780,389  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sleep Country Canada Inc., 1-140 Wendell Ave,
North York, ONTARIO M9N 3R2

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

COMFORT CONTOUR
PRODUITS
Produits et accessoires de literie, nommément oreillers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780389&extension=00


  1,780,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 972

  N  de demandeo 1,780,390  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sleep Country Canada Inc., 1-140 Wendell Ave,
North York, ONTARIO M9N 3R2

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

COMFORT SHOULDER
PRODUITS
Produits et accessoires de literie, nommément oreillers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780390&extension=00


  1,780,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 973

  N  de demandeo 1,780,413  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE HOLDINGS LTD., SERTUS CHAMBERS, 
P.O. BOX 2547, CASSIA COURT, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEEP TOUCH

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

PRODUITS

 Classe 09
(1) Matériel informatique; claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; programmes 
d'exploitation enregistrés; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le 
traitement d'images; programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels de 
transmission d'images vers des téléphones mobiles; ordinateurs tablettes; tapis de souris; cartes à 
puce vierges; cartes vierges à circuits intégrés; jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
création de jeux informatiques; logiciels de création de jeux vidéo; cartes-clés à puce pour 
chambres d'hôtel; clés USB à mémoire flash; ordinateurs; bulletins d'information électroniques; 
périodiques électroniques; webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; webémissions
téléchargeables de tournois sportifs; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; jumelles de 
théâtre; terminaux intelligents; podomètres; photocopieurs; photocopieur multifonctions; tasses à 
mesurer; cuillères à mesurer; rubans à mesurer; tableaux d'affichage électroniques; téléphones 
intelligents; étuis pour téléphones cellulaires; modems; récepteurs audiovisuels; récepteurs de 
télévision; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; cartes d'interface 
réseau; commutateurs pour réseaux informatiques; satellites de système mondial de localisation (
GPS); émetteurs téléphoniques; projecteurs ACL; téléphones mobiles; téléphones portatifs; 
visiophones; traceurs laser pour l'application de motifs de conduction sur des matériaux isolants; 
filtres antireflets pour téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; casques d'écoute; téléviseurs; 
enceintes acoustiques; caméras de télévision; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; 
lecteurs MP4; systèmes ambiophoniques pour cinémas maison; autoradios; caméras Web; 
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perches à égoportrait; appareils photo; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; clinomètres 
pour la mesure d'angles et de pentes; machines de mesure de niveau pour l'arpentage; compteurs 
de vitesse; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux; bracelets d'identité magnétiques codés; 
bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; instruments géodésiques; fils électriques 
et raccords connexes; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; puces 
d'ordinateur; convertisseurs de courant; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; écrans 
vidéo; télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; fiches et prises 
électriques; batteries d'allumage; casques de sport; casques de moto; casques de soudeur; 
lunettes de sport; alarmes antivol; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; serrures 
électriques pour véhicules; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de pile et 
de batterie pour appareils photo et caméras; chargeurs pour téléphones mobiles; lunettes; batteries
pour véhicules automobiles; piles et batteries pour appareils photo et caméras; batteries pour 
téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général; pellicule 
cinématographique exposée; dragonnes pour téléphones mobiles; routeurs; stéréoscopes; gilets 
de sécurité réfléchissants.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; jeux de poche électroniques; appareils de jeux vidéo; cartes à jouer; balles et 
ballons; extenseurs; vélos stationnaires; appareils d'haltérophilie; arcs; cibles de tir à l'arc; flèches 
de tir à l'arc; skis; sifflets jouets; gants de sport; genouillères pour le sport; patins à roues alignées; 
cloches pour arbres de Noël; bougeoirs pour arbres de Noël; ornements et décorations d'arbre de 
Noël; articles de pêche; structures de bâtiments jouets et pistes pour véhicules jouets; jouets pour 
bébés; jouets pour nourrissons; petits jouets; jouets rembourrés et en peluche; jouets électroniques
éducatifs.

SERVICES

Classe 42
Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; rédaction technique; services 
d'hébergement Web par infonuagique; conception de logiciels; location de logiciels; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; hébergement Web;
offre de moteurs de recherche pour Internet; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; conception et développement de systèmes de protection de 
données électroniques; services de décoration intérieure; consultation en sécurité informatique; 
dessin industriel; conception de décoration intérieure; création de robes; mise à jour de logiciels; 
planification de la reprise informatique après sinistre; maintenance de logiciels; installation de 
logiciels; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour 
les petites entreprises; consultation en conception de sites Web; consultation en programmation 
informatique; consultation en logiciels; consultation en matière de conception et de développement 
de matériel informatique; services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,780,416  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

athenahealth, Inc., 311 Arsenal Street, 
Watertown, MA 02472, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LET DOCTORS BE DOCTORS
SERVICES
Services de consultation stratégique en affaires, services de réseautage d'affaires et services 
d'administration des affaires, nommément enregistrement des patients, planification, production et 
suivi de la facturation, administration des comptes débiteurs et des comptes créditeurs, gestion des
achats et production de rapports financiers pour les fournisseurs de soins de santé; services de 
soutien à la facturation et services de gestion de cabinets médicaux, nommément vérification de 
l'admissibilité des patients, inscription des fournisseurs dans les systèmes de traitement des 
payeurs, présentation des réclamations de frais médicaux aux payeurs, suivi des réclamations de 
frais médicaux présentées aux payeurs et suivi des refus de payer des réclamations médicales; 
services de soutien aux ordonnances de médecins et services de gestion de cabinets médicaux en
matière d'examens et d'actes médicaux, nommément vérification de l'admissibilité des patients et 
des prestations auxquelles ils ont droit, traitement des demandes de planification, obtention des 
pré-certifications d'assurance, prise en charge de la pré-admission des patients et perception des 
soldes assumés par les patients; services de gestion des documents commerciaux, nommément 
traitement des documents reçus et envoyés par les cabinets médicaux; services de communication
avec les patients, nommément services de secrétariat téléphonique; évaluation de l'exécution par 
les payeurs de soins de santé au moyen d'un classement ordinal fondé sur le nombre de jours des 
comptes débiteurs, la célérité des paiements, le taux de refus de paiement et la transparence ainsi 
que le respect des normes du régime d'assurance maladie; offre de services de renseignement 
d'affaires; services de communication avec les patients, nommément services de messagerie 
électronique automatisée; services de formation dans les domaines de la configuration, de la mise 
en place, de l'optimisation et de l'usage efficace de logiciels sur Internet pour la gestion de cabinets
médicaux, pour la communication entre les médecins, les patients et les autres participants du 
système de soins de santé ainsi que pour l'automatisation, la saisie, la consultation, la recherche, 
l'analyse et la transmission de données cliniques et de données de cabinets médicaux; services de
logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel qui permet l'entrée et la connectivité de données pour 
l'enregistrement des patients, la planification, la création et le suivi des factures, les services 
financiers et les services d'administration des affaires ainsi que la production de rapports financiers
sur la pratique en soins de santé; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de 
gestion de dossiers médicaux électroniques pour l'automatisation, la saisie, la consultation et la 
transmission de données cliniques; services de logiciel-service (SaaS), nommément offre d'un 
portail en ligne permettant aux patients et aux médecins de communiquer entre eux à l'extérieur de
la salle d'examen; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la communication 
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entre les médecins et d'autres participants du système de soins de santé relativement aux 
ordonnances prescrivant des examens et des actes médicaux; services de logiciel-service (SaaS) 
offrant des logiciels pour la consultation, la recherche, l'analyse et l'échange de données de 
cabinets médicaux; services de consultation technique dans les domaines du déploiement, de la 
conception, de la personnalisation, de la gestion et de l'optimisation du rendement et des 
fonctionnalités des logiciels sur Internet pour la gestion de cabinets médicaux, pour la 
communication entre les médecins, les patients et d'autres participants du système de soins de 
santé ainsi que pour l'automatisation, la saisie, la consultation, la recherche, l'analyse et la 
transmission de données cliniques et de données de cabinets médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2015, demande no: 86/
810,406 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,780,421  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jan-Pro Franchising International, Inc., 2520 
Northwinds Parkway, Suite 375, Alpheretta, 
Georgia 30009, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JAN-PRO TECHNICS
SERVICES
Services de conciergerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2006 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 3,353,962 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780421&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,422  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jan-Pro Franchising International, Inc., 2520 
Northwinds Parkway, Suite 375, Alpharetta, 
Georgia 30009, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

JAN-PRO
SERVICES
janitorial services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 1995 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 1993 sous le No. 1,791,912 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780422&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,423  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jan-Pro Franchising International, Inc., 2520 
Northwinds Parkway, Suite 375, Alpharetta, 
Georgia 30009, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JAN-PRO TRACKER
SERVICES
Services de conciergerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2006 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 3,336,856 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780423&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,424  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jan-Pro Franchising International, Inc., 2520 
Northwinds Parkway, Suite 375, Alpharetta, 
Georgia 30009, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MedMetrix
SERVICES
Services de nettoyage commercial spécialisés, nommément offre de services de nettoyage 
d'établissements de soins de santé en conformité avec les normes des organismes de 
réglementation de l'industrie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2011 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous le No. 4,529,294 en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,780,425  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jan-Pro Franchising International, Inc., 2520 
Northwinds Parkway, Suite375, Alpharetta, 
Georgia 30009, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JAN-PRO SIGNATURE CLEAN
SERVICES
Services de conciergerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2006 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 sous le No. 3,345,781 en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,780,427  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CABER SURE FIT Inc., 25A East Pearce Street
Unit 2, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2M9

Représentant pour signification
GEORGE A. ROLSTON
45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Housses pour mobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,780,444  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7932049 CANADA INC., 4-2650 Av 
Jeanne-D'arc, Montréal, QUÉBEC H1W 3V9

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

BIOCANCOUR
PRODUITS

 Classe 03
(1) Savon pour la peau issus de l'agriculture biologique; savon de bain issus de l'agriculture 
biologique; eaux de parfum issus de l'agriculture biologique; cosmétiques pour les soins du corps 
et de beauté issus de l'agriculture biologique; déodorants pour le soin du corps issus de 
l'agriculture biologique; crèmes de beauté pour les soins de la peau issus de l'agriculture 
biologique; produits nettoyants pour la peau issus de l'agriculture biologique; crèmes hydratantes 
issus de l'agriculture biologique; crèmes nettoyantes pour la peau issus de l'agriculture biologique.

 Classe 29
(2) Fruits et légumes en conserve issus de l'agriculture biologique; légumes marinés issus de 
l'agriculture biologique; compotes issus de l'agriculture biologique.

 Classe 30
(3) Relish issus de l'agriculture biologique; marinades issus de l'agriculture biologique.

 Classe 31
(4) Fruits et légumes frais issus de l'agriculture biologique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,780,557  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Chapter Inc., 90 Technology Drive, 
Brattleboro, VT 05301, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

EVERY MAN
PRODUITS

 Classe 05
Vitamines; suppléments alimentaires et nutritifs, en l'occurrence herbes, légumes, fruits, céréales 
et huile de poisson, en capsules, liquides et en poudre, pour améliorer la santé en général; 
suppléments nutritifs et alimentaires, nommément nutriments probiotiques, en capsules, liquides et 
en poudre, pour améliorer la santé en général; suppléments nutritifs et alimentaires, nommément 
champignons et extraits de champignons, en capsules, liquides et en poudre, pour améliorer la 
santé en général; suppléments nutritifs et alimentaires, en l'occurrence herbes, légumes, fruits et 
céréales, en capsules, liquides et en poudre, pour améliorer la santé en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2010 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,780,575  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMAINES PIERRE CHAVIN, une entité légale
, 2 BOULEVARD JEAN BOUIN, RÉSIDENCE 
OPTIMUM 2 C, 34500 BÉZIERS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PIERRE CHAVIN
PRODUITS

 Classe 32
(1) Boissons à base de vins désalcoolisés.

 Classe 33
(2) Vins.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 
octobre 2007 sous le No. 3528441 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,780,661  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technologies Nanoquartz inc., 406-6683, rue 
Jean-Talon Est, Montréal, QUÉBEC H1S 0A5

Représentant pour signification
FABIENNE CANDÉAGO
Dupuis Paquin avocats et conseillers d'affaires 
inc., 1565, boulevard de l'Avenir, Bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H7S2N5

MARQUE DE COMMERCE

NTquartz
PRODUITS

 Classe 02
Revêtement à base de nanoparticules de quartz faisant office de scellant et de protecteur contre 
l'humidité, les tâches et les dommages causés par l'acide pour des surfaces en métal, en béton et 
en plastique

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros de revêtements protecteurs pour des surfaces en métal, en béton et en plastique

Classe 37
(2) Services d'application de revêtements protecteurs pour des surfaces en métal, en béton et en 
plastique dans le secteur industriel et commercial

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,780,663  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL APPAREL GROUP INC., 771 
Gougeon St., St. Laurent, QUEBEC H4T 2B4

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

MARQUE DE COMMERCE

YUKON RIVER OUTFITTERS
PRODUITS
Vêtements, nommément gilets, combinaisons-pantalons et robes; vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, capes, parkas, vestes coupe-vent, vestes, étoles, ponchos, vestes en 
molleton, anoraks et imperméables; hauts, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails
, vestes de laine, pulls d'entraînement, hauts en molleton, hauts en tricot, hauts tissés, chandails à 
col roulé, licous, combinés, débardeurs; vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, 
pantalons capris, jeans, shorts, pantalons d'entraînement, salopettes, jupes-culottes, jupes, 
chasubles et vêtements enveloppants; sous-vêtements, nommément soutiens-gorge, culottes, slips
, sous-vêtements de maintien, porte-jarretelles, camisoles, combinés, maillots; sous-vêtements 
longs; vêtements de nuit, vêtements d'intérieur et lingerie, nommément pyjamas, robes de nuit, 
chemises de nuit, sorties de bain et robes de chambre; bonneterie, nommément pantalons-collants
, collants, maillots, chaussettes et bas; couvre-chefs, nommément visières, casquettes, chapeaux, 
bandeaux et cache-oreilles; mitaines, gants et manchons; cache-cous; accessoires, nommément 
châles et foulards; vêtements et accessoires de bain, nommément maillots de bain et 
cache-maillots.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780663&extension=00


  1,780,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 988

  N  de demandeo 1,780,665  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GYPSETTA INC., 2155 Rue Des Seigneurs, 
Sainte-Adèle, QUÉBEC J8B 2X1

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

GYPSETTA
PRODUITS
(1) Trousses de maquillage.

(2) Étuis à lunettes et à lunettes de soleil.

(3) Bijoux et bijoux de fantaisie.

(4) Trousses de voyage.

(5) Foulards; t-shirts; châles; cafetans; masques de sommeil.

(6) Barrettes à cheveux.

SERVICES
(1) Distribution de bijoux et de bijoux de fantaisie.

(2) Distribution de foulards.

(3) Vente en ligne de bijoux et de bijoux de fantaisie, foulards, t-shirts, barrettes à cheveux, châles, 
cafetans, trousses de voyage, trousses de maquillage, étuis à lunettes et à lunettes de soleil, 
masques de sommeil; vente au détail de bijoux et de bijoux de fantaisie, foulards, t-shirts, barrettes
à cheveux, châles, cafetans, trousses de voyage, trousses de maquillage, étuis à lunettes et à 
lunettes de soleil, masques de sommeil.

(4) Design et fabrication de bijoux et de bijoux de fantaisie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits (
3) et en liaison avec les services (4); août 2015 en liaison avec les services (1); octobre 2015 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5
), (6) et en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780665&extension=00


  1,780,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 989

  N  de demandeo 1,780,670  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 38,
67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LENVYOR
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress chez les plantes,
produits pour régulariser la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences, agents de surface, produits chimiques naturels ou artificiels pour utilisation comme 
appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et combattre les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, 
pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780670&extension=00


  1,780,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 990

  N  de demandeo 1,780,674  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New Bond 
Street, Worcester, MA 01615-0008, 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

XMR3
PRODUITS
Meules électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2016, demande no: 87/024111 
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=1780674&extension=00


  1,780,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 991

  N  de demandeo 1,780,687  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REVOLUTIONARY BRANDS INC., P.O. Box 
PO Box 93100 Newmarket East, Newmarket, 
ONTARIO L3Y 8K3

Représentant pour signification
ABAUNZA MCLEOD LLP
Unit 1150, 45 O'Connor Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1A4

MARQUE DE COMMERCE

NOVAC60
PRODUITS
(1) Crème de jour; crèmes de nuit; crème pour le visage; crème pour le visage; crèmes de soins de
la peau; crème pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau.

(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 14 octobre 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=1780687&extension=00


  1,780,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 992

  N  de demandeo 1,780,693  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizon Pharma Rheumatology LLC, 150 S. 
Saunders Road, Suite 400, Lake Forest, IL 
60045, 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

KRYSTEXXA
PRODUITS

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour faire baisser le taux d'acide urique dans le corps et/ou les liquides 
organiques; produits biologiques et pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite rhumatoïde.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780693&extension=00


  1,780,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 993

  N  de demandeo 1,780,702  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unisource Canada, Inc., 6185 McLaughlin Road
, Mississauga, ONTARIO L5R 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

VIV
PRODUITS

 Classe 16
(1) Papier à substrat magnétique pour faire des affiches.

 Classe 17
(2) Stratifiés autres qu'en métal, films autres qu'en métal et feuilles de vinyle souples pour la 
fabrication d'affiches; substrats cannelés en plastique, en mousse et en PVC ondulé pour la 
fabrication d'affiches; feuilles de vinyle à charge électrostatique pour faire des affiches.

 Classe 20
(3) Banderoles en vinyle; substrats de bois, nommément panneaux composites, panneaux de 
particules et panneaux de fibres pour la fabrication d'affiches.

 Classe 24
(4) Banderoles en tissu; tissus imprimables pour faire des affiches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780702&extension=00


  1,780,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 994

  N  de demandeo 1,780,719  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trevor DOW and Andrea DOW, a partnership 
dba Teach Music Today Learning Solutions, 
1900 Vee Rd, Cowichan Bay, BRITISH 
COLUMBIA V0R 1N1

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

WUNDERKEYS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Livres électroniques téléchargeables dans le domaine des cours de piano; publications 
électroniques, nommément cahiers d'exercices, fiches d'activités, cartes d'activités, plans de 
leçons, guides de l'enseignant, manuels, affiches et livrets éducatifs contenant des cours de piano 
au moyen d'un site Web

 Classe 16
(2) Livres de musique imprimés, partitions, matériel didactique, matériel éducatif et pédagogique 
dans les domaines de la pratique du piano et des pièces de piano.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'enseignement de la théorie de la musique et de formation en musique aux élèves; 
enseignement des méthodes pédagogiques et supervision des cours de musique offerts aux 
jeunes, nommément des cours de musique élaborés par le requérant.

(2) Offre d'un site Web contenant des blogues, des vidéos non téléchargeables et des publications 
non téléchargeables, à savoir des articles dans le domaine des cours de piano.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1); avril 2012 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=1780719&extension=00


  1,780,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 995

  N  de demandeo 1,780,854  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carlos de Ibarrola, 12-181 Ravine Dr, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 4T3

MARQUE DE COMMERCE

BEER WITH A CAUSE
PRODUITS

 Classe 25
(1) Vêtements de sport; bikinis; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

 Classe 32
(2) Boissons alcoolisées brassées; ale; ale et porter; bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; 
bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; moût de bière; cocktails à 
base de bière; bière noire.

 Classe 33
(3) Cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du lait; boissons alcoolisées à base de café;
panachés alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780854&extension=00


  1,780,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 996

  N  de demandeo 1,780,864  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TABLEAU HOLDINGS LTD., c/o Aird & Berlis 
LLP Attention: Paige Backman, Brookfield 
Place, Suite 1800, 181 Bay Street, Box 754, 
Toronto, ONTARIO M5J 2T9

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St
. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOJ'EAU BY/DE TABL'EAU

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Bouteilles à eau réutilisables vendues vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780864&extension=00


  1,780,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 997

  N  de demandeo 1,780,866  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norstar Corporation, 6 Vansco Road, Toronto, 
ONTARIO M8Z 5J4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE DUDLEY DO-RIGHT AWARD
PRODUITS
Certificats, nommément certificats de réussite imprimés, trophées, attestations de prix imprimées et
plaques soulignant les réalisations en matière de collecte de fonds; imprimés, nommément 
brochures et bulletins d'information dans le domaine de la collecte de fonds; articles promotionnels,
nommément décalcomanies, chaînes porte-clés, chapeaux, tee-shirts, épinglettes décoratives, 
écussons, stylos, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, bijoux, foulards, gants et parapluies.

SERVICES
Services de collecte de fonds; programmes de reconnaissance et de remise de prix, nommément 
programmes soulignant l'excellence et les réalisations de tiers en matière de collecte de fonds.

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=1780866&extension=00


  1,780,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 998

  N  de demandeo 1,780,873  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Explosm LLC, 610 Presidential Dr., Suite 110, 
Richardson, TX 75081, 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

JOKING HAZARD
PRODUITS

 Classe 28
Jeux de cartes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2016, demande no: 86/
888,360 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=1780873&extension=00


  1,780,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 999

  N  de demandeo 1,780,875  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Call2Recycle, Inc., 1000 Parkwood Circle, Suite
200, Atlanta, GA 30339, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

LEADING THE CHARGE FOR RECYCLING
SERVICES
Collecte de batteries et de téléphones cellulaires pour les services de recyclage; sensibilisation du 
public dans le domaine du recyclage, nommément sensibilisation du public concernant l'importance
du recyclage.

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=1780875&extension=00


  1,780,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1000

  N  de demandeo 1,780,876  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Call2Recycle, Inc., 1000 Parkwood Circle, Suite
200, Atlanta, GA 30339, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

SONNE LA CHARGE POUR RECYCLAGE
SERVICES
Collecte de batteries et de téléphones cellulaires pour les services de recyclage; sensibilisation du 
public dans le domaine du recyclage, nommément sensibilisation du public concernant l'importance
du recyclage.

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=1780876&extension=00


  1,780,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1001

  N  de demandeo 1,780,877  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Call2Recycle, Inc., 1000 Parkwood Circle, Suite
200, Atlanta, GA 30339, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CALL 2 RECYCLE LEADING THE CHARGE FOR RECYCLING.

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres

SERVICES
Collecte de batteries et de téléphones cellulaires pour les services de recyclage; sensibilisation du 
public dans le domaine du recyclage, nommément sensibilisation du public concernant l'importance
du recyclage.

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=1780877&extension=00


  1,780,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1002

  N  de demandeo 1,780,878  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Call2Recycle, Inc., 1000 Parkwood Circle, Suite
200, Atlanta, GA 30339, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APPEL À RECYCLER SONNE LA CHARGE POUR LE RECYCLAGE.

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres

SERVICES
Collecte de batteries et de téléphones cellulaires pour les services de recyclage; sensibilisation du 
public dans le domaine du recyclage, nommément sensibilisation du public concernant l'importance
du recyclage.

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=1780878&extension=00


  1,780,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1003

  N  de demandeo 1,780,889  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KAREN SALISBURY, 4135 BONAVISTA CRES
, BURLINGTON, ONTARIO L7M 4J3

MARQUE DE COMMERCE

STRONG PREDICTIVE PLANNING
PRODUITS

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de l'analyse financière, des placements 
financiers et de la planification financière, téléchargeables par Internet; publications électroniques, 
nommément livres, manuels, magazines, brochures, dépliants, feuillets publicitaires et répertoires; 
aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément livres, manuels, magazines, brochures, dépliants, feuillets publicitaires, 
affiches, affiches publicitaires en papier, calendriers, blocs-notes, cartes-cadeaux, cartes 
professionnelles, papier à en-tête, enveloppes, cartes postales et répertoires; crayons et stylos.

 Classe 18
(4) Sacs à dos de sport.

 Classe 21
(5) Gourdes; grandes tasses à café.

 Classe 24
(6) Couvertures de sport; banderoles.

 Classe 25
(7) Vêtements de sport et vêtements de ville.

SERVICES

Classe 35
(1) Analyse de gestion des affaires.

Classe 36
(2) Analyse financière; conseils en placement; services de consultation dans les domaines de la 
gestion de placements et de la planification financière; diffusion d'information dans les domaines 
de l'analyse financière et des placements financiers, tous par des sites Web privés et par des sites 
Web de médias sociaux et de réseautage social.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780889&extension=00


  1,780,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1004

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément conférences et séances de formation dans le domaine de la 
gestion de placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2015 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3)



  1,780,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1005

  N  de demandeo 1,780,892  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
841490 ALBERTA INC., 1110-340 12TH AVE. 
SW, CALGARY, ALBERTA T2R 1L5

MARQUE DE COMMERCE

KOOTENAY LIFE
PRODUITS

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 18
(3) Portefeuilles; sacs à dos.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
de nuit, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux; gants, mitaines et foulards; chaussures, bottes 
et sandales.

SERVICES

Classe 39
(1) Services de visites guidées; organisation et tenue d'excursions en milieu sauvage, de voyages 
de ski et de planche à neige, de voyages de randonnée pédestre et de randonnée en raquettes, de
circuits de motoneige et de tours d'hélicoptère; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des services de visites guidées, des excursions en milieu sauvage, du ski, de la planche 
à neige, de la randonnée pédestre, de la randonnée en raquettes, des circuits de motoneige ainsi 
que de tours d'hélicoptère.

Classe 45
(2) Services de conciergerie.

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=1780892&extension=00


  1,780,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1006

  N  de demandeo 1,780,893  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Envoy Consulting Services Inc., 114 Lakeshore 
Road East, Suite 202, Oakville, ONTARIO L6J 
6N2

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

MARQUE DE COMMERCE

RELOPLUS
SERVICES
Services de gestion de la réinstallation de personnel offerts aux personnes qui changent de lieu de 
résidence pour des raisons personnelles ou professionnelles.

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=1780893&extension=00


  1,780,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1007

  N  de demandeo 1,780,896  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeremy Choo, 447 Commonwealth Cir, 
Mississauga, ONTARIO L5B 3W1

MARQUE DE COMMERCE

EdaYummy
PRODUITS

 Classe 07
(1) Batteurs.

 Classe 08
(2) Outils à main; couteaux, fourchettes et cuillères; cuillères de service.

 Classe 09
(3) Tasses à mesurer; cuillères à mesurer.

 Classe 21
(4) Bols; passoires; assiettes, bols, tasses et plateaux biodégradables et compostables; batteries 
de cuisine; casseroles; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; passoires; ustensiles de cuisine; 
huiliers; porte-huiliers; bocaux à conserves en verre; contenants pour aliments; moulins à poivre 
manuels; louches; cuillères pour arroser la viande; bols à mélanger; bouteilles en plastique; tasses 
en plastique; saladiers; salières; moulins à épices; étagères à épices; pots à épices; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments; porte-cure-dents; 
cure-dents; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Chemises; chemises pour femmes; vêtements sport pour femmes.

 Classe 29
(6) Huile de cuisson.

 Classe 30
(7) Sel de cuisine; épices alimentaires; aromatisants alimentaires; assaisonnements; épices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780896&extension=00


  1,780,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1008

  N  de demandeo 1,780,941  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

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.

PRODUITS
Légumes hydroponiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780941&extension=00


  1,780,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1009

  N  de demandeo 1,780,971  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metris Code Inc., 100 Gloucester street, Suite 
450, Ottawa, ONTARIO K2P 0A4

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

METRIS
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la création de jeux vidéo et informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo; jeux 
vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; jeux vidéo téléchargeables.

SERVICES

Classe 42
Développement de jeux vidéo et informatiques; programmation informatique de jeux vidéo et 
informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 février 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=1780971&extension=00


  1,780,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1010

  N  de demandeo 1,780,973  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fyffes International, 29 North Anne Street, 
Dublin 7, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DISCOVER MORE
PRODUITS

 Classe 31
Bananes; ananas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780973&extension=00


  1,780,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1011

  N  de demandeo 1,780,977  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPER SAVER JUMBO
PRODUITS

 Classe 23
Fils à tricot et à crochet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780977&extension=00


  1,780,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1012

  N  de demandeo 1,780,987  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION
, 2771 Rutherford Road, Concord, ONTARIO 
L4K 2N1

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

MARQUE DE COMMERCE

MASONITE PREFERRED REMODELER
SERVICES
Services de recommandation d'entrepreneurs dans le domaine de l'installation de portes; offre d'un
annuaire consultable de professionnels et d'entreprises spécialisés en installation de portes; 
services de génération de pistes dans le domaine de l'installation de portes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2016, demande no: 86/
891276 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=1780987&extension=00


  1,780,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1013

  N  de demandeo 1,780,990  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6905048 Canada Inc. DBA Vera Inkjet, 85 
Hymus Blvd., Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1E2

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, 
POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

COLORVANTAGE
PRODUITS

 Classe 02
(1) Cartouches d'encre remplies pour imprimantes à jet d'encre; encre en vrac pour imprimantes à 
jet d'encre pour le remplissage des cartouches.

 Classe 16
(2) Supports d'impression pour imprimantes à jet d'encre, à savoir supports papier sur lesquels des
images numériques sont imprimées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780990&extension=00


  1,781,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1014

  N  de demandeo 1,781,002  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DANY PROVENCHER, 2660 Av Saint-Germain
, Plessisville, QUÉBEC G6L 2J6

MARQUE DE COMMERCE

CAZIS
PRODUITS

 Classe 20
meubles de chambre à coucher; meubles de salon

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 05 mai 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781002&extension=00


  1,781,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1015

  N  de demandeo 1,781,017  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILLIAM M. DUNNE & ASSOCIATES LTD., 10
Director Court, Suite 300, Woodbridge, 
ONTARIO L4L 7E8

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

MARQUE DE COMMERCE

MILLER'S PRIDE
PRODUITS

 Classe 30
Farine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781017&extension=00


  1,781,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1016

  N  de demandeo 1,781,025  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ABSOLUNET INC., 4800 RUE 
AMBROISE-LAFORTUNE, #101, BOISBRIAND
, QUEBEC J7H 1S6

MARQUE DE COMMERCE

ABSOLUNET
SERVICES

Classe 42
Services aux organisations faisant du commerce électronique, en l'occurrence conception de sites 
Web, développement de sites Web et services gérés, plus précisément services de soutien 
technique et de soutien aux utilisateurs commerciaux, nommément installation, administration et 
dépannage de codes de programmation de sites Web ainsi que d'applications de base de données
, surveillance de l'utilisation de sites Web, hébergement de sites Web et mises à jour régulières du 
code de programmation de sites Web ainsi que de la conception de sites Web après leur mise en 
oeuvre initiale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juillet 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=1781025&extension=00


  1,781,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1017

  N  de demandeo 1,781,044  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VISIONKNIT LIMITED, 3-5595 FINCH AVE E, 
TORONTO, ONTARIO M1B 2T9

MARQUE DE COMMERCE

WEAVEKNIT
PRODUITS

 Classe 24
Tricots pour la fabrication de mobilier.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution et vente en gros de tricots.

Classe 40
(2) Fabrication de tricots; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des tricots pour 
la fabrication de mobilier.

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=1781044&extension=00


  1,781,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1018

  N  de demandeo 1,781,047  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRAY INTERNATIONAL, INC., 13333 
Westland E. Blvd., Houston, TX 77041, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

BRAY/KMÜLLER
PRODUITS

 Classe 06
Valves en métal autres que des pièces de machine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 86/
812,443 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=1781047&extension=00


  1,781,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1019

  N  de demandeo 1,781,048  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THANE IP LIMITED, Craftwork Studios, 1st 
Floor, 1-3 Dufferin Street, London, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
THANE DIRECT INC.
5255 ORBITOR DRIVE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W5M6

MARQUE DE COMMERCE

FLOW FORM
PRODUITS

 Classe 28
Équipement d'exercice manuel à usage domestique (autre que commercial), nommément appareil 
d'exercice pour raffermir et renforcer les muscles centraux du corps humain autour du tronc et du 
bassin ainsi que les épaules, les bras et les jambes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781048&extension=00


  1,781,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1020

  N  de demandeo 1,781,052  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clean Seed Agricultural Technologies Ltd., 14-
7541 Conway Ave, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5E 2P7

Représentant pour signification
LISA D. STATT FOY
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEANSEED SMART SEEDER

PRODUITS
Équipement agricole pour ensemencer; équipement agricole de fertilisation des sols et accessoires
pour véhicules, nommément socs pour déplacer la terre et pour utilisation comme instruments de 
travail du sol, pour la fertilisation, pour l'ensemencement, pour utilisation comme distributeurs et 
épandeuses de pesticides et d'engrais; vêtements tout-aller, chapeaux, fourre-tout, grandes tasses
de voyage et balles de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781052&extension=00


  1,781,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1021

  N  de demandeo 1,781,059  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cherry Hill Coffee Inc., 1404 Hunter Court, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 6E6

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

NOCHÉ
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol NOCHÉ est « night ».

PRODUITS

 Classe 30
(1) Café torréfié.

(2) Boissons non alcoolisées à base de café et d'expresso.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail spécialisé dans la vente de café.

(2) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises de préparation de café
et de boissons à base de café.

Classe 40
(3) Torréfaction et transformation de café.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits 
(2); novembre 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2), (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781059&extension=00


  1,781,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1022

  N  de demandeo 1,781,127  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maintenance Assistant, 35 Golden Avenue, 
Suite A-201, Toronto, ONTARIO M6R 2J5

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

FIIX
SERVICES
Plateforme-service (PaaS) offrant des logiciels de gestion des actifs et de la maintenance, 
nommément des logiciels de gestion de maintenance informatique et des logiciels de gestion 
d'actifs d'entreprise; logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de gestion des actifs et de la 
maintenance, nommément des logiciels de gestion de maintenance informatique et des logiciels de
gestion d'actifs d'entreprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781127&extension=00


  1,781,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1023

  N  de demandeo 1,781,180  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCDONALD'S CORPORATION, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, IL 60523, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAX-MATIN
PRODUITS

 Classe 30
Plats principaux pour le déjeuner, nommément sandwichs roulés, sandwichs roulés combinés à 
des aliments pour le déjeuner.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 septembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781180&extension=00


  1,781,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1024

  N  de demandeo 1,781,185  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Domino's IP Holder LLC, 24 Frank Lloyd Wright 
Drive, P.O. Box 485, Ann Arbor, MI 48106, 
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
PIECE OF THE PIE REWARDS

Description de l’image (Vienne)
- Dés à jouer, dominos
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes pointillées
- Pizzas
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

PRODUITS
Poulet; salade de légumes précoupés; fromage; pizzas préparées, sandwichs chauds et froids, 
gressins, boulettes de pâte fraîchement cuites et plats principaux préparés à base de pâtes à 
consommer sur place ou à emporter; desserts de boulangerie-pâtisserie; mélange d'épices sèches 
à base de poivre pour utilisation comme assaisonnement.

SERVICES
Services de commande en ligne dans les domaines des plats à emporter et de la livraison; services
de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires dans la mise sur pied et l'exploitation de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781185&extension=00
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restaurants, de comptoirs de plats à emporter et de restaurants offrant la livraison à domicile; 
services de restaurant, nommément offre de pizzas, d'autres aliments et de boissons à consommer
sur place ou à l'extérieur; services de comptoir de plats à emporter; restaurants offrant la livraison 
à domicile; programmes de fidélisation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,781,186  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Domino's IP Holder LLC, 24 Frank Lloyd Wright 
Drive, P.O. Box 485, Ann Arbor, MI 48106, 
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

PIECE OF THE PIE REWARDS
PRODUITS
Poulet; salade de légumes précoupés; fromage; pizzas préparées, sandwichs chauds et froids, 
gressins, boulettes de pâte fraîchement cuites et plats principaux préparés à base de pâtes à 
consommer sur place ou à emporter; desserts de boulangerie-pâtisserie; mélange d'épices sèches 
à base de poivre pour utilisation comme assaisonnement.

SERVICES
Services de commande en ligne dans les domaines des plats à emporter et de la livraison; services
de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires dans la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants, de comptoirs de plats à emporter et de restaurants offrant la livraison à domicile; 
services de restaurant, nommément offre de pizzas, d'autres aliments et de boissons à consommer
sur place ou à l'extérieur; services de comptoir de plats à emporter; restaurants offrant la livraison 
à domicile; programmes de fidélisation.

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=1781186&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,238  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALVIS TSUI (FSS) INC., 2826-4500 Kingsway, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 2A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FSS

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

SERVICES
Agence de recrutement d'étudiants étrangers pour des écoles canadiennes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 janvier 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781238&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,265  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kerry David Smith, 5810 Clarendon St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 3K5

MARQUE DE COMMERCE

Tele Phi
PRODUITS

 Classe 09
Accessoires breloques pour téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781265&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,276  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trillenium Electric LTD., 101 Springmere Rd, 
Chestermere, ALBERTA T1X 1R3

MARQUE DE COMMERCE

Trillenium
SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur en construction de bâtiments; services d'entrepreneur-électricien; 
réparation et installation électrique de moteurs; réparation et installation d'appareils d'éclairage 
électrique; installation de machines électriques et de générateurs d'électricité; installation de 
systèmes électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1781276&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,278  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9081-6471 Quebec Inc. 'Office K', 4944 Decarie
#94, Montreal, QUEBEC H3X 2H7

MARQUE DE COMMERCE

XyZ REIT
SERVICES

Classe 36
Services de fiducie de placement immobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781278&extension=00


  1,781,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1031

  N  de demandeo 1,781,281  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ASHIT BURMAN, 1510-7434 Kingsway, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 3B7

MARQUE DE COMMERCE

On the go
SERVICES

Classe 35
Services de dépanneur de détail.

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=1781281&extension=00


  1,781,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1032

  N  de demandeo 1,781,283  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natural Distributions Ltd., 299 Woodbine Blvd 
SW, Calgary, ALBERTA T2W 4K8

MARQUE DE COMMERCE

PURPLE FROG
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la purification des huiles.

 Classe 03
(2) Antisudorifiques et déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; huiles 
d'aromathérapie; huiles pour bébés; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; déodorants
et antisudorifiques à usage personnel; déodorants à usage personnel; huiles essentielles comme 
parfums pour la lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles comme 
aromatisants alimentaires; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles 
essentielles de citron; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; sachets parfumés; parfums; 
parfums et parfumerie; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; 
parfums à l'essence de menthe poivrée; huiles parfumées pour la fabrication de produits 
cosmétiques; essence de rose; produits rafraîchissants pour la peau.

 Classe 04
(3) Bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies contenant un insectifuge.

 Classe 05
(4) Produits de désodorisation de l'air; désodorisants d'air; assainisseurs d'air; produits 
d'assainissement de l'air; insectifuge en vaporisateur; bois de cèdre anti-insectes; encens 
insectifuges; lotions insectifuges; insectifuges; produits insecticides en vaporisateur; insectifuges.

 Classe 11
(5) Diffuseurs d'air; lampes à l'huile; purificateurs d'huile.

 Classe 19
(6) Filet moustiquaire faite de nylon.

 Classe 21
(7) Terrariums d'intérieur pour insectes; pièges à insectes.

 Classe 24
(8) Filets de protection contre les insectes; moustiquaires.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781283&extension=00
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(9) 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.

 Classe 29
(10) Huile de tournesol.

 Classe 31
(11) Plantes naturelles; plantes et fleurs naturelles.

SERVICES

Classe 35
(1) Adressage d'enveloppes; comptabilité de gestion; agences de publicité; services d'agence de 
publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; rédaction publicitaire; distribution de 
feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour 
des tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; 
consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; 
services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; 
consultation en gestion des affaires; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de
vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de musique préenregistrée 
téléchargeable; ventes en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits 
alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne 
d'articles ménagers; vente en ligne d'articles de sport; obtention de contrats pour l'achat et la vente
de produits de tiers; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de 
programmes de récompenses; promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de 
points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; 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 de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; services de librairie de détail; services de magasin de vente au 
détail de vêtements; services de dépanneur de détail; services de grand magasin de détail; 
services d'épicerie de détail; vente au détail de vêtements; vente au détail de cosmétiques; vente 
au détail d'aliments; vente au détail d'articles de sport; vente de vêtements; vente de paniers 
cadeaux personnalisés; vente de fleurs; vente en gros de vêtements; vente en gros de 
cosmétiques; vente en gros d'articles de sport.

Classe 40
(2) Désodorisation de l'air; mélange sur mesure d'huiles essentielles utilisées en aromathérapie; 
fabrication sur mesure de parfums.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web interactif dans le domaine des courses de chevaux; offre d'un site 
Web interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; offre d'un site Web interactif 
dans le domaine de l'exercice; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur 
l'actualité.

Classe 42
(4) Conception de sites Web; conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers
.

Classe 44
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(5) Offre d'un site Web interactif contenant de l'information sur les soins aux animaux de 
compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2013 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (10), (11) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (9) et en liaison avec les services (1), (3), (4), (5)
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  N  de demandeo 1,781,396  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STMP, LLC, 601 East Hyman Ave., Aspen, CO 
81611, 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

HELLO Ü
PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques, nommément brillant à lèvres, vernis à ongles, produit scintillant pour cheveux, 
tatouages pour cheveux.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément colliers, bracelets, pendentifs et bagues.

 Classe 18
(3) Sacs à cosmétiques et petites pochettes en tissu, en similicuir, en polyuréthane ou en plastique.

 Classe 20
(4) Miroirs compacts et miroirs de casiers.

 Classe 21
(5) Brosses et peignes à cheveux.

 Classe 26
(6) Accessoires pour cheveux, nommément attaches à queue de cheval, élastiques pour queue de 
cheval, chouchous, foulards, bandeaux, barrettes, épingles à cheveux, pinces à cheveux, pierres 
de fantaisie pour les cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2016, demande no: 87026369 
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=1781396&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,397  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BRASS OFF
PRODUITS

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile et cires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781397&extension=00


  1,781,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1037

  N  de demandeo 1,781,416  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daehyun Kim, 6250 Bathurst St, North York, 
ONTARIO M2R 2A4

MARQUE DE COMMERCE

Vegan Gains
PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires favorisant la santé et le bien-être en général.

 Classe 25
(2) Chemises tout-aller.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 18 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=1781416&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,442  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morneau Shepell Ltd., 700 - 895 Don Mills 
Road, Toronto, ONTARIO M3C 1W3

Représentant pour signification
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MARQUE DE COMMERCE

IMPROVING BUSINESS. IMPROVING LIVES.
SERVICES
Exploitation de services de consultation et d'impartition en ressources humaines qui offrent des 
régimes de retraite, des avantages sociaux, des programmes d'aide au personnel ainsi que des 
services de santé et de bien-être.

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=1781442&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,526  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Procter & Gamble Business Service Canada 
Company, 1959 Upper Water Street, Suite 800, 
P.O. Box 997, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

JEWEL
PRODUITS

 Classe 21
Brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781526&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,530  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9042628 Canada Inc., 80 Rue Palardy, La 
Prairie, QUEBEC J5R 5V8

Représentant pour signification
BERNARD COLAS
(Colas Moreira Kazandjian Zikovsky), 2020 Rue
University, Suite 1920, Montreal, QUEBEC, 
H3A2A5

MARQUE DE COMMERCE

ADRENALUBE
PRODUITS

 Classe 01
Additifs chimiques pour carburant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781530&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,534  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forests Ontario, 144 Front Street West, Suite 
700, Toronto, ONTARIO M5J 2L7

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

MARQUE DE COMMERCE

#ITTAKESAFOREST
SERVICES
Promotion de la gestion et de la régénération des forêts de l'Ontario par la sensibilisation de la 
population au moyen d'ateliers et de conférences dans le domaine de la gestion forestière, de la 
reforestation et de la régénération forestière, par l'offre de services de restauration forestière et de 
plantation d'arbres, par la sensibilisation des propriétaires fonciers à l'importance de reboiser et 
d'aménager leurs forêts ainsi que par la promotion auprès de tous les ordres de gouvernement et 
pour le compte de la population de l'importance de la gestion et de la régénération forestières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1781534&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,580  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1825289 ONTARIO INC., 1273 TALL PINE 
AVE., OSHAWA, ONTARIO L1K 0G2

MARQUE DE COMMERCE

MCA SOFTWARE SOLUTIONS
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de bases de données.

Classe 42
(2) Services de consultation dans le domaine de la conception, de l'élaboration et de l'essai 
d'applications logicielles pour ordinateurs et téléphones cellulaires; conception, développement et 
essai de logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la conception, de l'élaboration et 
de l'essai de logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires, du cycle de vie du développement 
de logiciels, des obligations de mises à jour de logiciels et des précautions de sécurité de logiciels; 
conception, élaboration et essai de sites Web; services de soutien technique, nommément 
diagnostic et dépannage de problèmes de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mars 2016 en liaison avec les services (1), (2); 18 mars 2016 en 
liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781580&extension=00


  1,781,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1043

  N  de demandeo 1,781,581  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CREATIVE AT HOME ENTERPRISES INC., 
8028 ENTERPRISE ST, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5A 1V7

MARQUE DE COMMERCE

ANTIQUE IMPRESSIONS
PRODUITS

 Classe 01
(1) Adhésifs pour revêtements de sol.

 Classe 19
(2) Revêtements de sol en bois; sous-couches de revêtement de sol; moulures en bois et boiseries
; couvre-évents en bois; escaliers autres qu'en métal; portes en bois.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution et vente en gros et au détail de revêtements de sol, de sous-couches de 
revêtement de sol, de moulures en bois, de boiseries, de couvre-évents en bois, d'escaliers autres 
qu'en métal et de portes en bois.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de revêtements de sol, de sous-couches de revêtement de 
sol, de moulures en bois, de boiseries, de couvre-évents en bois, d'escaliers autres qu'en métal et 
de portes en bois; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des revêtements de 
sol, de l'installation de revêtements de sol et de l'entretien de revêtements de sol.

Classe 40
(3) Fabrication de revêtements de sol, de sous-couches de revêtement de sol, de moulures en bois
, de boiseries, de couvre-évents en bois, d'escaliers autres qu'en métal et de portes en bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 mai 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=1781581&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,583  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAMCO Inc., 1650 The Queensway, Etobicoke, 
ONTARIO M8Z 1X1

Représentant pour signification
INGA BRIGITTA LAMMECHIEN ANDRIESSEN
703 Evans Avenue, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M9C5E9

MARQUE DE COMMERCE

The Humberview Group
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « The », « Humberview » et « Group » en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS

 Classe 12
Pièces d'automobile; automobiles; camionnettes; camionnettes; carrosseries de camion; camions.

SERVICES

Classe 35
(1) Concessionnaires automobiles; service après-vente dans le domaine de la réparation 
automobile; vente au détail de pièces d'automobile; vente en gros de pièces automobiles.

Classe 36
(2) Crédit-bail d'automobiles.

Classe 37
(3) Réparation et finition de carrosseries de véhicules automobiles pour le compte de tiers; services
de réparation et de peinture de carrosserie; nettoyage et lavage d'automobiles; esthétique 
automobile; peinture d'automobiles; réparation et entretien d'automobiles; réparation et entretien 
d'automobiles; réparation d'automobiles.

Classe 39
(4) Location à bail d'automobiles; location de véhicules automobiles; location de camions.

Classe 42
(5) Inspection de la sécurité automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1781583&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,588  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roadrunner Apparel Inc., 2005 - 23rd Avenue, 
Lachine, QUEBEC H8T 1X1

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

ASHES TO DUST
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements pour hommes et femmes, nommément jeans, chemises, jupes, vestes, pantalons, gilets
, shorts, salopettes, chasubles, chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, chapeaux 
et robes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781588&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,589  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOYA CORPORATION, Shinjuku-ku 7-5, 
Naka-Ochiai 2-Chome Tokyo, 161-0032, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

INC+
PRODUITS
Revêtement anti-reflet pour lentilles ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781589&extension=00


  1,781,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1047

  N  de demandeo 1,781,591  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McDonald's Corporation, One McDonald's 
Plaza, Oak Brook, IL 60523, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MORE-NING
PRODUITS

 Classe 30
Plats principaux pour le déjeuner, nommément sandwichs roulés, sandwichs roulés combinés à 
des aliments pour le déjeuner.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 septembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781591&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,598  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jack Daniel's Properties, Inc., 4040 Civic 
Center Drive, Suite 528, San Rafael, CA 94903,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENTLEMAN JACK JACK DANIEL'S DOUBLE MELLOWED TENNESSEE WHISKEY

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Autres motifs ornementaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whiskey.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781598&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,636  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U-Feast Corporation, 1 Steelcase Road West, 
Unit 3, Markham, ONTARIO L3R 0T3

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

MARQUE DE COMMERCE

U-FEAST
SERVICES
Offre d'un marché virtuel pour des expériences culinaires uniques, nommément organisation 
d'évènements gastronomiques pour des tiers dans des restaurants et d'autres établissements de 
restauration par l'enregistrement en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 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=1781636&extension=00


  1,781,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1050

  N  de demandeo 1,781,637  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2465123 ONTARIO INC., 1211 Salmers Dr, 
Oshawa, ONTARIO L1K 0R7

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

HOWITZER WHISKEY
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whiskey, whisky aromatisé et boissons à base de 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=1781637&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,641  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BMO Life Assurance Company, 60 Yonge 
Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1H5

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

MARQUE DE COMMERCE

WEALTH DIMENSIONS
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; services de gestion de patrimoine; services de planification financière; 
services de planification successorale.

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=1781641&extension=00


  1,781,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1052

  N  de demandeo 1,781,644  Date de production 2016-05-10
 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 MYROOM
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel de communication pour les appels audio, les appels vidéo, le bavardage par messagerie 
instantanée et le partage d'écrans.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 avril 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2015, demande no: 
86823952 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=1781644&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,781,694  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2341375 ONTARIO INC., 1992 Yonge Street, 
Suite 202, Toronto, ONTARIO M4S 1Z7

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
IN.GREDIENTS

PRODUITS
Cosmétiques, nommément fond de teint, poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, 
fard à joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, crayons
pour les yeux, maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux, à savoir crèmes, gels et lotions,
mascara, teintures à cils, embellisseurs de cils et apprêts à cils; produits pour les lèvres, 
nommément rouges à lèvres, couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres, 
crayons à lèvres, ligneurs à lèvres, baumes à lèvres, lustre à lèvres et hydratant à lèvres; produits 
de soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles; produits 
cosmétiques et de toilette, nommément savon de bain, nettoyants pour la peau, poudres pour le 
visage et le corps à usage personnel, produits de soins de la peau pour le bain et la douche, gel 
douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à 
dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits de traitement de la peau non 
médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants pour la peau, hydratants pour le 
visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le 
visage, gels pour le visage, masques pour le visage, lotions nettoyantes pour la peau, crèmes 
nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustant pour le visage, crèmes, 
lotions et gels antirides non médicamenteux, crème à mains, crème pour le corps, lotion pour le 
corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps, 
nettoyants pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur, désincrustants pour le corps, 
émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau non médicamenteux, gel hydratant et
rafraîchissant pour la peau des pieds et des jambes, démaquillant, déodorants et antisudorifiques à
usage personnel et poudre de talc; produits solaires; écrans solaires; écrans solaires totaux; 
produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; produits bronzants en bâton, poudres 
bronzantes; produits après-soleil apaisants et hydratants, lotions, crèmes, baumes, lotions à 
asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser; gel à raser; sacs et étuis à 
cosmétiques, vendus vides; produits de soins capillaires, shampooing, revitalisants, produits 
coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux; parfumerie, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781694&extension=00
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nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour 
aromathérapie, huiles essentielles pour parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées, 
lotions parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau,
crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, crème 
à raser parfumée, déodorants et antisudorifiques parfumés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,781,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1055

  N  de demandeo 1,781,697  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2341375 ONTARIO INC., 1992 Yonge Street, 
Suite 202, Toronto, ONTARIO M4S 1Z7

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

MASQUE BAR
PRODUITS
Cosmétiques, nommément fond de teint, poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, 
fard à joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, crayons
pour les yeux, maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux, à savoir crèmes, gels et lotions,
mascara, teintures à cils, embellisseurs de cils et apprêts à cils; produits pour les lèvres, 
nommément rouges à lèvres, couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres, 
crayons à lèvres, ligneurs à lèvres, baumes à lèvres, lustre à lèvres et hydratant à lèvres; produits 
de soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles; produits 
cosmétiques et de toilette, nommément savon de bain, nettoyants pour la peau, poudres pour le 
visage et le corps à usage personnel, produits de soins de la peau pour le bain et la douche, gel 
douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à 
dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits de traitement de la peau non 
médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants pour la peau, hydratants pour le 
visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le 
visage, gels pour le visage, masques pour le visage, lotions nettoyantes pour la peau, crèmes 
nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustant pour le visage, crèmes, 
lotions et gels antirides non médicamenteux, crème à mains, crème pour le corps, lotion pour le 
corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps, 
nettoyants pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur, désincrustants pour le corps, 
émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau non médicamenteux, gel hydratant et
rafraîchissant pour la peau des pieds et des jambes, démaquillant, déodorants et antisudorifiques à
usage personnel et poudre de talc; produits solaires; écrans solaires; écrans solaires totaux; 
produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; produits bronzants en bâton, poudres 
bronzantes; produits après-soleil apaisants et hydratants, lotions, crèmes, baumes, lotions à 
asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser; gel à raser; sacs et étuis à 
cosmétiques, vendus vides; produits de soins capillaires, shampooing, revitalisants, produits 
coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux; parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour 
aromathérapie, huiles essentielles pour parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées, 
lotions parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau,
crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, crème 
à raser parfumée, déodorants et antisudorifiques parfumés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781697&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits.
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,781,699  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WARREN RUPP, INC., 800 North Main Street, 
Mansfield, OH 44902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WARREN RUPP
PRODUITS

 Classe 07
Pompes à membrane pneumatiques; pompes à membrane et compresseurs; membranes, à savoir 
pièces de rechange pour pompes; régulateurs de niveau, à savoir pièces pour pompes; valves, à 
savoir pièces pour pompes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781699&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,720  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emebko Enterprises Inc., PO Box 23022, 
Prince George, BRITISH COLUMBIA V2N 6Z2

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

420 CLEAR
PRODUITS

 Classe 05
Produits de désodorisation de l'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781720&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,723  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SUMAS BREWING COMPANY INC., 36275 
Westminster Drive, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V3G 3C7

MARQUE DE COMMERCE

Sumas Lake Brewing Company
PRODUITS

 Classe 31
(1) Cônes de houblon; houblon.

 Classe 32
(2) Boissons alcoolisées brassées; extraits de houblon pour faire de la bière; bière au gingembre; 
extraits de houblon pour la production de bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière.

SERVICES

Classe 40
Services de brasserie.

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=1781723&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,725  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sumas Brewing Company Inc., 36275 
Westminster Dr, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V3G 3C7

MARQUE DE COMMERCE

Sumas Mountain Brewing Company
PRODUITS

 Classe 31
(1) Cônes de houblon; houblon.

 Classe 32
(2) Bières sans alcool; boissons alcoolisées brassées; extraits de houblon pour faire de la bière; 
bières aromatisées; bière au gingembre; extraits de houblon pour la production de bière; boissons 
non alcoolisées aromatisées à la bière.

SERVICES

Classe 40
Services de brasserie.

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=1781725&extension=00


  1,781,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1061

  N  de demandeo 1,781,731  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai Iwata-Shi, Shizuoka-Ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

EXR
PRODUITS

 Classe 12
Motomarines 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=1781731&extension=00


  1,781,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1062

  N  de demandeo 1,781,749  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 7 avenue 
Georges V, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES SAHARIENNES GLOW TINT GEL

PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781749&extension=00


  1,781,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1063

  N  de demandeo 1,781,764  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RiGO Trading S.A., 6 Route de Trèves, EBBC, 
Building E, 2633 Senningerberg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

FULL ON - TILL IT'S GONE
PRODUITS

 Classe 30
Confiseries, nommément gomme aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781764&extension=00


  1,781,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1064

  N  de demandeo 1,781,770  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEDA HEALTH INNOVATIONS INC., 158 - 
1136 Centre Street, Thornhill, ONTARIO L4J 
3M8

Représentant pour signification
DAVID MICHAELS, J.D.
PO Box 40571, 5230 Dundas St. West, 
Etobicoke, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

DREAM-ON
PRODUITS

 Classe 20
Oreillers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781770&extension=00


  1,781,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1065

  N  de demandeo 1,781,772  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emebko Enterprises Inc., PO Box 23022, 
Prince George, BRITISH COLUMBIA V2N 6Z2

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

NOKOUT
PRODUITS

 Classe 05
Produits de désodorisation de l'air.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781772&extension=00


  1,781,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1066

  N  de demandeo 1,781,773  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AER Solutions Inc., 3322 Fulton Rd, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V9C 2T9

MARQUE DE COMMERCE

Top Shelf Topicals
PRODUITS

 Classe 03
(1) Crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau; 
crèmes de soins de la peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide
; lotions pour la peau; crème hydratante pour la peau.

 Classe 05
(2) Remèdes homéopathiques pour le traitement des troubles de la peau, nommément de la 
dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des 
infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations 
cutanées, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des 
plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des 
infections transmissibles sexuellement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781773&extension=00


  1,781,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1067

  N  de demandeo 1,781,774  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Embark Veterinary, Inc., 321 Blackstone 
Avenue, Ithaca, NY 14850, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

EMBARK
SERVICES

Classe 44
Recherche, conception, analyse, diagnostic et tests dans le domaine de la médecine vétérinaire et 
des traits et troubles héréditaires; conception, interprétation et analyse de données génétiques et 
génomiques d'animaux de compagnie; conception d'étides scientifiques pour améliorer la santé, le 
rendement de travail, la reproduction et/ou la conformation animale; offre d'accès à des bases de 
données non téléchargeables pour la gestion de données génomiques, cliniques et/ou 
multidimensionnelles concernant la santé, le comportement, la conformation et le rendement des 
animaux; tests génétiques, génomiques, épigénétiques, de microbiome, métabolomiques et de 
laboratoire pour éclairer les décisions concernant les diagnostics, les produits thérapeutiques, les 
produits alimentaires et de soins pour animaux de compagnie, et l'élevage des animaux; offre de 
recommandations personnalisées sur des produits et des services pour propriétaires d'animaux de 
compagnie en fonction de données génétiques et génomiques; réseautage social entre utilisateurs 
en fonction des profils d'animaux de compagnie créés à partir de données génétiques et d'autres 
données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2015, demande no: 86/
817,300 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=1781774&extension=00


  1,781,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1068

  N  de demandeo 1,781,778  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENT DISPLAYS INCORPORATED, 343 
Portage Blvd., Kent, OH 44240, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC SKETCH
PRODUITS

 Classe 09
Appareils électroniques grand public et accessoires connexes, nommément tablettes électroniques
; écrans à cristaux liquides; appareils électroniques grand public comprenant une tablette 
électronique, nommément tableaux noirs électroniques et tableaux blancs électroniques; 
accessoires pour tablettes électroniques, nommément trousses composées d'un aimant et d'un 
support pour stylet pour tenir les stylets pour écrire sur des tablettes électroniques et pour tenir des
tablettes électroniques ou non, de façon magnétique, sur une surface de métal, pochettes 
spécialement conçues pour couvrir les tablettes électroniques, stylets pour écrire sur des tablettes 
électroniques, étuis rigides spécialement conçus pour les tablettes électroniques et supports 
spécialement conçus pour tenir des tablettes électroniques; applications mobiles téléchargeables 
pour la gestion, l'édition, le transfert et l'intégration de données provenant de tablettes 
électroniques, d'écrans à cristaux liquides et d'appareils électroniques grand public comprenant 
une tablette électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2016, demande no: 87/026,483 
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=1781778&extension=00


  1,781,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1069

  N  de demandeo 1,781,794  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BESPOKE MORTGAGE GROUP INC., 2544 
Confederation Pkwy, 2nd Floor, Mississauga, 
ONTARIO L5B 1S2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BESPOKE MORTGAGE GROUP INC.

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales

SERVICES

Classe 36
Services de courtage hypothécaire et de refinancement hypothécaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1781794&extension=00


  1,781,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1070

  N  de demandeo 1,781,803  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BESPOKE MORTGAGE GROUP INC., 2544 
Confederation Pkwy, 2nd Floor, Mississauga, 
ONTARIO L5B 1S2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BMTGG

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).

SERVICES

Classe 36
Services de courtage hypothécaire et de refinancement hypothécaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1781803&extension=00


  1,781,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1071

  N  de demandeo 1,781,805  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNAGOGUE OF STRENGTH, LLC, 805 
Columbus Avenue, Apt. 6C, New York, NY 
10025, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNAGOGUE OF STRENGTH
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, pantalons d'entraînement, 
pantalons d'exercice, chapeaux, casquettes et visières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2016, demande no: 87/008,377
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=1781805&extension=00


  1,781,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1072

  N  de demandeo 1,781,807  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B-Man 1, LLC, 2711 Centerville Road, Suite 
400, Wilmington, DE 19808, 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

BENRUS
PRODUITS

 Classe 18
Sacs à dos.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781807&extension=00


  1,781,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1073

  N  de demandeo 1,781,816  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dial Corporation, 7201 E. Henkel Way, 
Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XTREME MAX POWER
PRODUITS
Antisudorifiques, déodorants à usage personnel et savon liquide pour le corps. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781816&extension=00


  1,781,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1074

  N  de demandeo 1,781,817  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
iMag Inc., 159 Clearbrooke Cir, Etobicoke, 
ONTARIO M9W 2G2

MARQUE DE COMMERCE

iMag
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; suppléments minéraux; suppléments alimentaires pour augmenter la 
masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781817&extension=00


  1,781,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1075

  N  de demandeo 1,781,820  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUTTWOOD, LLC, 1622 Deere Avenue, Irvine, 
CA 92606, 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

BOSS RESERVE
PRODUITS

 Classe 34
Aromatisants chimiques sous forme liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants sous
forme liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1781820&extension=00


  1,781,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1076

  N  de demandeo 1,781,822  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUTTWOOD, LLC, 1622 Deere Avenue, Irvine, 
CA 92606, 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

CUTTWOOD
PRODUITS
(1) Chapeaux; pulls d'entraînement; tee-shirts.

(2) Aromatisants chimiques sous forme liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants sous
forme liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande no: 
86899351 en liaison avec le même genre de produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781822&extension=00


  1,781,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1077

  N  de demandeo 1,781,827  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUTTWOOD, LLC, 1622 Deere Avenue, Irvine, 
CA 92606, 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

THE SAUCE BOSS
PRODUITS
Aromatisants chimiques sous forme liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants sous
forme liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1781827&extension=00


  1,781,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1078

  N  de demandeo 1,781,829  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUTTWOOD, LLC, 1622 Deere Avenue, Irvine, 
CA 92606, 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

UNICORN MILK
PRODUITS
Aromatisants chimiques sous forme liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants sous
forme liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1781829&extension=00


  1,781,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1079

  N  de demandeo 1,781,830  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewTower Trust Company, 7315 Wisconsin 
Avenue, 350W Bethesda, MD 20814, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 36
Services financiers et services immobiliers, nommément services de gestion de placements 
relativement à des biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1781830&extension=00


  1,781,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1080

  N  de demandeo 1,781,847  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sam Marcotte, 230 Second Street, Collingwood
, ONTARIO L9Y 1G2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SENDERS
PRODUITS
(1) Autocollants; décalcomanies.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes, tuques, gants.

(3) Pièces pour vêtements.

SERVICES
(1) Vente de vêtements, nommément de tee-shirts, de pulls d'entraînement, de chapeaux, 
casquettes, de tuques, de gants.

(2) Vente de pièces pour vêtements.

(3) Vente d'autocollants et de décalcomanies.

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=1781847&extension=00


  1,781,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1081

  N  de demandeo 1,781,863  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFRAN, 2, boulevard du Général Martial Valin
, 75724 Paris Cedex 15, 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
ESPH ENGINES SERVICES PER HOUR

SERVICES

Classe 37
services de réparation, d'entretien et de maintenance pour tous moteurs, nacelles et inverseurs 
d'aéronefs, leurs parties constitutives et leurs pièces détachées

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 15 
février 1999 sous le No. 000339077 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781863&extension=00


  1,781,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1082

  N  de demandeo 1,781,952  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Autoloan Solutions Ltd., 1650 The Queensway, 
Etobicoke, ONTARIO M8Z 1X1

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 12
Voitures.

SERVICES

Classe 35
(1) Concessionnaires automobiles; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers; vente de voitures.

Classe 36
(2) Offre de prêts; services de crédit et de prêt; financement d'automobiles; financement par prêt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mars 2011 en liaison avec les services (2); 28 mars 2011 en 
liaison avec les services (1). Employée au CANADA depuis au moins 28 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=1781952&extension=00


  1,782,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1083

  N  de demandeo 1,782,016  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McKim Communications Group Ltd., 5th Floor - 
211 Bannatyne Avenue, Winnipeg, MANITOBA 
R3B 3P2

Représentant pour signification
DUBOFF EDWARDS HAIGHT & SCHACHTER
1900-155 CARLTON STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3H8

MARQUE DE COMMERCE

McKim Communications Group
SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par la 
création, la rédaction, le graphisme et la distribution de matériel promotionnel imprimé, à diffusion 
générale ou numérique; (2) Services d'entreprise intégrée de services complets de communication 
en marketing stratégique, nommément offre de services de marketing et de communication à des 
tiers, nommément planification de marketing stratégique, production de matériel à diffusion 
générale comme des films, des messages publicitaires télévisés, des messages publicitaires radio 
et des promotions, et production de matériel imprimé comme des affiches, des brochures, des 
panneaux d'affichage et d'autres supports physiques; (3) Marketing par médias sociaux, 
nommément conseils, consultation, planification stratégique ainsi que création, rédaction et 
graphisme de matériel numérique nécessaire au marketing de tiers dans les médias numériques 
en ligne et sur des appareils électroniques mobiles; (4) Marketing électronique mobile, nommément
conseils, consultation, planification stratégique ainsi que création, rédaction et graphisme de 
matériel numérique nécessaire au marketing des produits et des services de tiers en ligne par des 
appareils électroniques mobiles; (5) Relations publiques et gestion des questions d'intérêt, 
nommément aide à des tiers pour la gestion de leur image et de leur réputation en favorisant et en 
établissant des relations avec les éditeurs et les reporters de tous les types de médias, y compris 
imprimés, électroniques et en ligne; (6) Services de plans média et d'achat d'espace dans les 
médias, nommément achat d'espace pour des tiers dans les médias imprimés, électroniques et 
numériques et placement de publicités dans ces médias pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 11 octobre 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=1782016&extension=00


  1,782,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1084

  N  de demandeo 1,782,017  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutrablend Foods Inc., 162 Savage Drive, 
Cambridge, ONTARIO N1T 1S4

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE ZONE
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément mélanges de composés protéiniques, de vitamines, de 
minéraux et de substances nutritives, sous forme de poudre, de boissons ou de barres pour la 
consommation humaine à des fins de promotion de la santé et du 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=1782017&extension=00


  1,782,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1085

  N  de demandeo 1,782,024  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, a legal entity, CH-4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HYPERVIT
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce est un mot inventé qui n'a aucune traduction en 
anglais ni en français.

PRODUITS
Appareils et instruments chirurgicaux pour la chirurgie ophtalmique, nommément mélangeurs et 
injecteurs de doses unitaires de gaz à usage ophtalmique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782024&extension=00


  1,782,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1086

  N  de demandeo 1,782,034  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roemar, Inc., 30 Presidential Drive, 
Southborough, MA 01772, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAB·A·RAG
PRODUITS

 Classe 21
Torchons de nettoyage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2016, demande no: 87/002,042
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=1782034&extension=00


  1,782,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1087

  N  de demandeo 1,782,047  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
So Delicious Inc., 803 Alness St, North York, 
ONTARIO M3J 2H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
17 COOKS INC

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

PRODUITS

 Classe 29
Salades préparées; trempettes pour grignotines; soupes.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments.

Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons.

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=1782047&extension=00


  1,782,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1088

  N  de demandeo 1,782,055  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizon Group USA, Inc., 45 Technology Drive, 
Warren, NJ 07059, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
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

RETRO POP COOL LITTLE PATCH THINGS
PRODUITS

 Classe 26
Pièces brodées pour vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782055&extension=00


  1,782,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1089

  N  de demandeo 1,782,060  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizon Group USA, Inc., 45 Technology Drive, 
Warren, NJ 07059, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
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

RETRO POP COOL LITTLE ENAMEL THINGS
PRODUITS

 Classe 14
Épinglettes en émail, à savoir 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=1782060&extension=00


  1,782,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1090

  N  de demandeo 1,782,062  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COALISION INC., 700 St-Antoine Est Suite 110
, Montréal, QUEBEC H2Y 1A6

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

LOLË
PRODUITS

 Classe 27
(1) Tapis d'exercice pour gymnases; tapis personnels pour s'asseoir; tapis de yoga.

(2) Tapis d'exercice personnels; tapis de plage; tapis de jeu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2012 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=1782062&extension=00


  1,782,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1091

  N  de demandeo 1,782,068  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XOXO
PRODUITS

 Classe 10
Condoms.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782068&extension=00


  1,782,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1092

  N  de demandeo 1,782,100  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JANE WOOD, 5-151 NIPISSING RD., MILTON,
ONTARIO L9T 1R3

MARQUE DE COMMERCE

GERTIE THE GOOD GOOSE
PRODUITS

 Classe 10
(1) Sucettes de dentition pour bébés.

 Classe 16
(2) Livres.

 Classe 28
(3) Jouets pour bébés avec sucettes de dentition.

(4) Animaux rembourrés.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de sucettes de dentition pour bébés et de jouets pour bébés avec 
sucettes de dentition.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des sucettes de dentition pour 
bébés et des jouets pour bébés avec sucettes de dentition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison 
avec les services (1); 01 janvier 2016 en liaison avec les services (2); 15 mars 2016 en liaison avec
les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782100&extension=00


  1,782,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1093

  N  de demandeo 1,782,101  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, New York 10118, 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

TIME IN A BOTTLE 100% IN CONTROL
PRODUITS
Produits de soins de la peau, produits pour le bain et le corps, nommément lotions pour la peau et 
le corps, sérums pour la peau et 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=1782101&extension=00


  1,782,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1094

  N  de demandeo 1,782,129  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Adhara Nombrado, 35 Trailwood Dr, Unit 1216, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 3L6

MARQUE DE COMMERCE

Ummah Pals
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Ummah » est « community ».

PRODUITS

 Classe 16
(1) Cartes géographiques; bulletins d'information; cartes postales; autocollants.

 Classe 18
(2) Mallettes de transport pour documents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1782129&extension=00


  1,782,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1095

  N  de demandeo 1,782,133  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wanhong Li, 14 South Street, Chaoyangmen, 
Foreign Business Service Company, Chaoyang,
Beijing, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 KING ST W, SUITE 402, TORONTO, 
ONTARIO, M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

LEIFORM
PRODUITS

 Classe 18
(1) Porte-bébés; porte-bébés; sacs à dos; sacs à main; valises; sacs porte-bébés; sacs d'écolier; 
sacs de sport; sacs de voyage; parapluies; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Soutiens-gorge; bavoirs en tissu; manchons en fourrure; gaines; chapeaux; knickers; pantalons;
chaussures; chaussettes; bretelles pour pantalons; sous-vêtements.

SERVICES

Classe 41
Formation en informatique; tenue de cours d'entraînement physique; services de camp de jour; 
formation à la conduite automobile; entraînement physique; services de formation linguistique; 
bibliothèques de prêt; jardins d'enfants; organisation de festivals communautaires; planification de 
fêtes; tutorat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 février 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=1782133&extension=00


  1,782,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1096

  N  de demandeo 1,782,136  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRAINCHILD ELECTRONIC CO., LTD., NO. 
209, CHONGYANG RD., NANGANG DIST., 
TAIPEI 11573, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRILONG

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Selon le requérant,
le rouge et le bleu sont revendiqués comme caractéristique de la marque. La marque est 
constituée du mot « BriLong » en bleu, le point sur le « i » étant rouge. La présente revendication 
des couleurs fait partie de la demande du requérant.

PRODUITS

 Classe 09
Installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; alarmes antivol; alarmes de sécurité 
personnelle; systèmes de commande électronique pour systèmes de verrouillage de locaux; 
systèmes de verrouillage électroniques; carillons de porte; sonnettes de porte électriques; caméras
infrarouges; caméras Web; moniteurs d'ordinateur; moniteurs d'affichage numérique; moniteurs 
ACL; moniteurs à DEL; moniteurs vidéo; thermostats; capteurs d'accélération; capteurs 
électroniques pour mesurer le rayonnement solaire; sondes de température; chargeurs pour 
téléphones mobiles; routeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782136&extension=00


  1,782,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1097

  N  de demandeo 1,782,143  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Council of Canada/Conseil canadien du 
commerce de détail, 1881 Yonge Street Suite 
800, Toronto, ONTARIO M4S 3C4

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

DÉCOUVREZICI
PRODUITS

 Classe 09
(1) Publications électroniques relatives à l'industrie du commerce de détail; bulletins d'information 
électroniques, rapports de marché, sondages, magazines, brochures.

 Classe 16
(2) Publications imprimées relatives à l'industrie du commerce de détail; bulletins d'information; 
rapports de marché; sondages; magazines; brochures; affiches; autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs à provisions.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, hauts en molleton, 
vestes, manteaux, chandails, pulls. .

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts des détaillants canadiens; rapports et 
études de marché; publicité des produits et des services de tiers.

Classe 41
(2) Publication de bulletins d'information électroniques, de rapports de marché, de sondages 
électroniques, de magazines; offre d'un site Web de nouvelles, de rapports de marché, de 
sondages, d'éditoriaux, de blogues et d'opinions relatifs à l'industrie du commerce de détail.

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=1782143&extension=00


  1,782,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1098

  N  de demandeo 1,782,150  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 1400-150 King St W, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVEBRIGHT SCHOLARSHIP PROGRAM
SERVICES

Classe 36
Offre de bourses d'études.

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=1782150&extension=00


  1,782,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1099

  N  de demandeo 1,782,152  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRVING LICENSING INC., 300 Union Street, 
P.O. Box 5777, Saint John, NEW BRUNSWICK
E2L 4M3

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

NBM RAIL SERVICES
SERVICES
Construction et entretien d'infrastructures ferroviaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1782152&extension=00


  1,782,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1100

  N  de demandeo 1,782,183  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pudu Incubator Inc, 23 chase cres, Cambridge, 
ONTARIO N3C 0C5

MARQUE DE COMMERCE

MTX
PRODUITS

 Classe 01
(1) Hydrogène.

 Classe 06
(2) Récipients métalliques pour combustibles liquides.

 Classe 07
(3) Pompes à carburant pour stations-service; injecteurs de carburant.

 Classe 09
(4) Appareils d'électrolyse pour la production d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau; piles à 
combustible.

 Classe 12
(5) Autobus; voitures; voitures électriques; wagons électriques; autobus fonctionnant à l'électricité; 
réservoirs à combustible; voitures hybrides; voitures sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de voitures.

Classe 37
(2) Réparation et entretien d'équipement de station-service.

Classe 39
(3) Transport par autobus; livraison de carburant; services de transport en commun pour le grand 
public par autobus, rames de métro, tramways et par les trains de banlieue; transport de passagers
par train.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 septembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782183&extension=00


  1,782,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1101

  N  de demandeo 1,782,208  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, c.o.b. as 
Hallmark Canada, 3762 14th Avenue, Markham
, ONTARIO L3R 0G7

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT
3762 14TH AVENUE, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

HALLMARK CROWN REWARDS
SERVICES

Classe 35
Promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782208&extension=00


  1,782,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1102

  N  de demandeo 1,782,209  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, c.o.b. as 
Hallmark Canada, 3762 14th Avenue, Markham
, ONTARIO L3R 0G7

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT
3762 14TH AVENUE, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

CROWN REWARDS
SERVICES

Classe 35
Promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782209&extension=00


  1,782,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1103

  N  de demandeo 1,782,210  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, c.o.b. as 
Hallmark Canada, 3762 14th Avenue, Markham
, ONTARIO L3R 0G7

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT
3762 14TH AVENUE, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

CROWNREWARDS
SERVICES

Classe 35
Promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782210&extension=00


  1,782,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1104

  N  de demandeo 1,782,214  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven 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

RASPBERRY CONFETTI
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément savons et gels antibactériens pour la peau, gels de bain
, savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes pour le corps, nommément beurres 
pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour 
le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum, 
savons liquides pour le corps pour les humains, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème 
pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, crèmes à mains, lotions à mains, savons
à mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillant à lèvres, 
trousses de maquillage constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à 
lèvres, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le corps en vaporisateur, gels douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782214&extension=00


  1,782,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1105

  N  de demandeo 1,782,215  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven 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

WRAPPED IN SUGAR
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément savons et gels antibactériens pour la peau, gels de bain
, savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes pour le corps, nommément beurres 
pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour 
le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum, 
savons liquides pour le corps pour les humains, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème 
pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, crèmes à mains, lotions à mains, savons
à mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillant à lèvres, 
trousses de maquillage constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à 
lèvres, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le corps en vaporisateur, gels douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782215&extension=00


  1,782,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1106

  N  de demandeo 1,782,216  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven 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

COCKTAIL DRESS
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément savons et gels antibactériens pour la peau, gels de bain
, savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes pour le corps, nommément beurres 
pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour 
le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum, 
savons liquides pour le corps pour les humains, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème 
pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, crèmes à mains, lotions à mains, savons
à mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillant à lèvres, 
trousses de maquillage constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à 
lèvres, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le corps en vaporisateur, gels douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782216&extension=00


  1,782,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1107

  N  de demandeo 1,782,218  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven 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

CHAMPAGNE TOAST
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément savons et gels antibactériens pour la peau, gels de bain
, savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes pour le corps, nommément beurres 
pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour 
le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum, 
savons liquides pour le corps pour les humains, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème 
pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, crèmes à mains, lotions à mains, savons
à mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillant à lèvres, 
trousses de maquillage constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à 
lèvres, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le corps en vaporisateur, gels douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782218&extension=00


  1,782,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1108

  N  de demandeo 1,782,220  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven 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

FROSTED COCONUT SNOWBALL
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément savons et gels antibactériens pour la peau, gels de 
bain, savons de bain sous forme liquide, sous forme solide ou sous forme de gel, baume pour le 
corps, beurres pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants pour le 
corps, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants à usage personnel
et comme parfums, savons liquides pour le corps humain, bains moussants, eaux de Cologne, 
savons en crème pour les mains et le corps, eaux de parfum, eaux de toilette, nettoyants à main, 
crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres, 
brillants à lèvres, palettes de brillants à lèvres, trousses de maquillage constituées de baumes à 
lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, huiles de massage, parfums, produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur, gels douche; mèches odorantes pour parfums d'ambiance,
parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges de parfum d'ambiance pour 
distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques, produits parfumés en 
vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées diffusant des arômes lorsque chauffées, 
produits d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782220&extension=00


  1,782,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1109

  N  de demandeo 1,782,221  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven 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

SUGARPLUM SWIRL
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément savons et gels antibactériens pour la peau, gels de 
bain, savons de bain sous forme liquide, sous forme solide ou sous forme de gel, baume pour le 
corps, beurres pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants pour le 
corps, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants à usage personnel
et comme parfums, savons liquides pour le corps humain, bains moussants, eaux de Cologne, 
savons en crème pour les mains et le corps, eaux de parfum, eaux de toilette, nettoyants à main, 
crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres, 
brillants à lèvres, palettes de brillants à lèvres, trousses de maquillage constituées de baumes à 
lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, huiles de massage, parfums, produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur, gels douche; mèches odorantes pour parfums d'ambiance,
parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges de parfum d'ambiance pour 
distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques, produits parfumés en 
vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées diffusant des arômes lorsque chauffées, 
produits d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782221&extension=00


  1,782,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1110

  N  de demandeo 1,782,222  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven 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

AT THE BEACH
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément savons et gels antibactériens pour la peau, gels de 
bain, savons de bain sous forme liquide, sous forme solide ou sous forme de gel, baume pour le 
corps, beurres pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants pour le 
corps, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants à usage personnel
et comme parfums, savons liquides pour le corps humain, bains moussants, eaux de Cologne, 
savons en crème pour les mains et le corps, eaux de parfum, eaux de toilette, nettoyants à main, 
crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres, 
brillants à lèvres, palettes de brillants à lèvres, trousses de maquillage constituées de baumes à 
lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, huiles de massage, parfums, produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur, gels douche; mèches odorantes pour parfums d'ambiance,
parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges de parfum d'ambiance pour 
distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques, produits parfumés en 
vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées diffusant des arômes lorsque chauffées, 
produits d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782222&extension=00


  1,782,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1111

  N  de demandeo 1,782,227  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stan Yu, 67 Carmichael Lane, Hinton, 
ALBERTA T7V 1S9

Représentant pour signification
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

MARQUE DE COMMERCE

PARLOUR
PRODUITS

 Classe 03
Pain de savon, savon liquide, gels de bain, shampooing, revitalisant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782227&extension=00


  1,782,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1112

  N  de demandeo 1,782,238  Date de production 2016-05-13
 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, K1P5T4

MARQUE DE COMMERCE

QUIDDLER
PRODUITS

 Classe 28
Jeux de cartes.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 novembre 1998 en liaison avec les 
produits; 18 janvier 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=1782238&extension=00


  1,782,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1113

  N  de demandeo 1,782,240  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NXLEAD LIGHTING INC., 4711 Yonge Street 
Suite 506, Toronto, ONTARIO M2N 6K8

MARQUE DE COMMERCE

LUX LOGIC
PRODUITS

 Classe 11
Éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782240&extension=00


  1,782,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1114

  N  de demandeo 1,782,248  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

VIE SIMPLIFIÉE
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782248&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,390  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DORI LIONELLO, 4200 SKAHA LAKE RD., 
RR2, SITE 40 COMP4, PENTICTON, BRITISH 
COLUMBIA V2A 6J7

MARQUE DE COMMERCE

PENTICTON BORN AND RAISED
SERVICES

Classe 36
Services immobiliers; services de consultation dans les domaines du placement en biens 
immobiliers, du financement d'achats de biens immobiliers, du financement de projets de 
rénovation de biens immobiliers ainsi que de l'achat, de la vente, de la location et de la location à 
bail de biens immobiliers; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du placement
en biens immobiliers, du financement d'achats de biens immobiliers, du financement de projets de 
rénovation de biens immobiliers ainsi que de l'achat, de la vente, de la location et de la location à 
bail de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 octobre 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782390&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,394  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mum's Joy Design Ltd, 19806 68B Ave, Langley
, BRITISH COLUMBIA V2Y 3H4

MARQUE DE COMMERCE

Mum's Joy
PRODUITS

 Classe 03
(1) Huiles pour bébés; poudre pour bébés.

 Classe 05
(2) Couches-culottes pour bébés; couches pour bébés.

 Classe 14
(3) Colliers.

 Classe 16
(4) Livres pour bébés; patrons pour la confection de vêtements.

 Classe 18
(5) Porte-bébés; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main
; sacs de sport; sacs fourre-tout; sacs à couches; sacs en tricot; sacs à bandoulière; écharpes 
porte-bébés; fourre-tout; sacs banane.

 Classe 23
(6) Fils de lin; fils à usage textile.

 Classe 24
(7) Linge de lit; draps; couvertures pour enfants; serviettes pour enfants; tissus de coton; draps 
pour lits d'enfant; rideaux; housses de coussin; tissus à usage textile; tricots; tissu de lin; tissus de 
lin; tissus.

 Classe 25
(8) Vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; 
manteaux pour hommes et femmes; vêtements habillés; vestes en molleton; vestes à capuchon; 
vêtements pour nourrissons; vestes; vêtements de maternité; étoles; vêtements de sport; vestes 
sport; costumes; vestes et pantalons imperméables; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; 
lingerie féminine; chemises pour femmes; vêtements sport pour femmes; sous-vêtements pour 
femmes.

 Classe 28
(9) Figurines d'action et accessoires connexes; poupées bébés; jouets pour bébés; jouets 
multiactivités pour enfants; vêtements pour poupées; poupées et accessoires; jeux éducatifs pour 
enfants; jouets éducatifs. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782394&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de jouets.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.

Classe 44
(3) Informations sur l'allaitement maternel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8)
, (9) et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,782,402  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCO Terminals Limited, 103-1949 Comox St
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1R7

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux et navires à moteur
- Autres bateaux ou navires à moteur, chalutiers, remorqueurs -- Note: Y compris les péniches 
avec ou sans moteur.
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES
Services d'aconage; services de manutention de fret maritime; exploitation de terminaux 
d'expédition.

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=1782402&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,403  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCO Terminals Limited, 103-1949 Comox St
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1R7

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN STEVEDORING

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux et navires à moteur
- Autres bateaux ou navires à moteur, chalutiers, remorqueurs -- Note: Y compris les péniches 
avec ou sans moteur.
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles

SERVICES
Services d'aconage; services de manutention de fret maritime; exploitation de terminaux 
d'expédition.

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=1782403&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,404  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ACTIVEGROUP INC., 645 King St. W. , Suite 
600, M5V1M5, P.O. Box M5V1M5, Toronto, 
ONTARIO M5V 1M5

MARQUE DE COMMERCE

BULL RUN
PRODUITS
(1) Bijoux; montres et horloges; pinces à billets; bougeoirs; ronds de serviette; boucles de ceinture; 
plateaux de service; coffrets à bijoux; breloques porte-clés; anneaux porte-clés et chaînes 
porte-clés; boutons de manchette; broches; anneaux, tiges et clous de perçage corporel; bracelets;
bracelets-joncs; boucles d'oreilles; pendentifs; médaillons; breloques; bagues; sangles de montre; 
pinces de cravate, pinces cravate; épingles à cravate; épinglettes décoratives. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément : périodiques, magazines, brochures, livres, livrets, 
dépliants, guides imprimés, catalogues, programmes; photos; articles de papeterie, nommément 
papier, enveloppes et blocs; instruments d'écriture, de dessin et de peinture, nommément pinceaux
, stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner; affiches; cartes de correspondance; cartes 
postales; cartes de souhaits; agendas; calendriers; cadres pour photos; albums photos; imprimés 
et imprimés encadrés; boîtes-cadeaux; étiquettes-cadeaux et étiquettes à bagages; décalcomanies
; reliures à anneaux; agendas personnels avec carnet d'adresses, calendrier et répertoire 
téléphonique; annuaires téléphoniques; carnets; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et à 
crayons; porte-stylos et porte-crayons; règles; sous-mains; tapis de souris d'ordinateur; 
économiseurs d'écran; portefeuilles. (3) Verres; tasses; grandes tasses; assiettes; vaisselle; 
ustensiles de table; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; bols de service; sous-verres; cendriers; 
allumettes. (4) Balles de golf; sacs de golf; gants de golf; housses pour bâtons de golf; balles et 
ballons de sport; ballons de basketball; ballons de soccer; balles de baseball; ballons de football; 
bâtons de baseball. (5) Jeans et shorts. (3) Pantalons, jeans, jupes, gilets, vestes, salopettes, 
visières, shorts, chandails, tee-shirts, ceintures, chapeaux et bretelles.

SERVICES
(1) Organisation de courses de véhicules motorisés et de rallyes routiers, divertissement, à savoir 
courses de véhicules motorisés et rallyes routiers, divertissement, à savoir compétitions dans les 
domaines des courses de véhicules motorisés, planification d'activités de fête, organisation 
d'activités de divertissement et des rencontres sociales concernant les sports motorisés; services 
de publicité pour la promotion des produits et des services de tiers concernant les automobiles et la
course automobile, promotion des produits et des services de tiers par des demandes de 
commandites de produits et de services pour la course automobile et des activités de course de 
véhicules motorisés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782404&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 1,782,410  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Kendall, 3157 Shannon Place, Westbank, 
BRITISH COLUMBIA V4T 1L3

MARQUE DE COMMERCE

TOMATO VOLCANO
PRODUITS

 Classe 06
Métal pour treillis; treillis en métal, treillis en métal pour soutenir des plantes; treillage; treillis en 
métal fait de tubes de métal; treillis en métal fait de fils métalliques; treillis en métal, à savoir treillis 
métallique; treillis en métal fait de serre-fils en métal non électriques; treillis en métal fait de fil 
machine; treillis en métal fait de tubulure en métal; treillis faits de fils en métal; treillis faits de 
bobines en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782410&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,456  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAIN LAMARRE, S.E.N.C.R.L., 580, GRANDE 
ALLÉE EST BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC
G1R 2K2

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

PRÈS POUR ALLER LOIN
SERVICES

Classe 45
Services juridiques

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=1782456&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,518  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 
90da-gil, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Market O Real Brownie
PRODUITS

 Classe 30
Chocolats, biscuits secs, biscuits, craquelins, pain, pâtisseries, gâteaux, tartes, crèmes-desserts, 
crème glacée, bonbons, bonbons au caramel, gomme à mâcher, fruits en gelée pour la confiserie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782518&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,523  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Bay Media Inc., 4-15850 26th Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 2N6

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

BATTLE RPS
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques vidéo et de casino, jeux informatiques et de casino en ligne pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs tablettes; jeux informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables d'Internet.

SERVICES

Classe 41
Services de pari, de jeu d'argent et de mise en ligne; services de pari, de jeu d'argent et de mise en
ligne, notamment services de loteries promotionnelles sur un réseau informatique mondial, 
services d'échange de paris en ligne, à savoir services de pari, services de pari sportif, services de 
jeu et de pari sportifs virtuels, services de pari à fourchette, nommément types de mise sur les 
résultats d'un évènement où le montant payé est en fonction de l'exactitude du pari plutôt que du 
résultat gagnant ou perdant; offre de services de jeux et de jeu en ligne; offre de services de jeux 
et de jeu en ligne, nommément services de jeux d'adresse, nommément jeux informatiques 
d'adresse en ligne, tournois, défis et concours de jeux informatiques en ligne avec prix en argent, 
services de jeux d'adresse, nommément jeux informatiques d'adresse en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'un portail en ligne présentant du contenu vidéo et de jeux 
électroniques, nommément des jeux vidéo en ligne, des mises à jour et des mises à niveau de jeux
vidéo téléchargeables, des logiciels de module d'extension pour jeux vidéo, des économiseurs 
d'écran, des fichiers d'images numériques pour papier peint thématiques, des sonneries de 
téléphone cellulaire; offre de jeux informatiques et vidéo interactifs multijoueurs non 
téléchargeables accessibles par un réseau informatique mondial; diffusion d'information et de 
bases de données en ligne dans les domaines des jeux, du jeu, des jeux d'argent et des mises; 
services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs tablettes, accessibles par un réseau informatique
mondial; services de divertissement, à savoir jeux informatiques téléchargeables sur Internet ou 
sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs et des ordinateurs 
tablettes; offre de publications électroniques en ligne, nommément de livres électroniques, de 
blogues et de journaux dans les domaines des jeux, du jeu, des jeux d'argent et des mises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782523&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 1,782,524  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 
90da-gil, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Jellyday
PRODUITS

 Classe 30
Chocolats, biscuits secs, biscuits, craquelins, pain, pâtisseries, gâteaux, tartes, crèmes-desserts, 
crème glacée, bonbons, bonbons au caramel, gomme à mâcher, fruits en gelée pour la confiserie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782524&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,526  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 
90da-gil, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Dr. You Energy Bar
PRODUITS

 Classe 30
Chocolats, biscuits secs, biscuits, craquelins, pain, pâtisseries, gâteaux, tartes, crèmes-desserts, 
crème glacée, bonbons, bonbons au caramel, gomme à mâcher, fruits en gelée pour la confiserie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782526&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,527  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Varun Sehgal, 25 Customline Dr, Brampton, 
ONTARIO L7A 3C2

MARQUE DE COMMERCE

WealthSpace
PRODUITS

 Classe 09
(1) Bases de données électroniques dans le domaine de la planification financière enregistrées sur 
des supports informatiques.

 Classe 16
(2) Formulaires comptables.

SERVICES

Classe 35
(1) Vérification comptable; comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; 
comptabilité de gestion; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait 
à la gestion des affaires et aux activités commerciales; évaluation fiscale; vérification d'états 
financiers; services de consultation en administration des affaires; consultation en affaires dans les 
domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine 
du réseautage d'affaires; services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité;
services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 
planification en gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services 
de consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise
; consultation en organisation et en gestion des affaires; planification d'entreprise; services de 
planification stratégique d'entreprise; planification de la relève; planification de carrière; services de
comptabilité informatisés; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'affaires; services de consultation et d'information en comptabilité; consultation dans les domaines
de l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en 
gestion des affaires; comptabilité analytique; établissement de relevés de compte; services de 
consultation en ressources humaines; services de consultation en matière d'impôt sur le revenu; 
exploitation d'un site Web interactif contenant des renseignements fiscaux; préparation d'états 
financiers; préparation de rapports financiers; préparation de déclarations de revenus; services de 
conseil en fiscalité; services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière 
d'impôt et de fiscalité; vérification fiscale; services de production de déclarations de revenus; 
préparation de documents fiscaux; services de préparation de documents fiscaux.

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782527&extension=00
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(2) Services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des 
subventions et du financement de prêts; obtention de financement pour des projets de construction
; services de consultation en placement de capitaux; consultation et information en matière 
d'assurance; services de conseil en matière de dettes; diffusion d'information financière par une 
base de données sur Internet; planification successorale; administration financière de régimes de 
retraite d'employés; administration financière de régimes de retraite; analyses financières; analyse 
financière; services d'analyse et de recherche financières; services de consultation en analyse 
financière; évaluations financières; gestion d'actifs financiers; services de cote de solvabilité; 
évaluation financière à des fins d'assurance; prévisions financières; analyse de placements 
financiers et recherche de titres de placement financier; conseils en placement; gestion financière; 
gestion financière par Internet; planification financière; services de conseil en planification 
financière et en placement; planification financière de la retraite; évaluations financières; 
financement d'automobiles; financement d'activités industrielles; financement par prêt; financement
par prêt et actualisation de factures; financement d'achats; administration de comptes de garantie 
bloqués à des fins d'investissement; services de conseil en matière de fonds commun de 
placement; retenue d'impôt à la source; placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour 
des tiers; financement de projets; diffusion d'information financière; offre de nouvelles en ligne 
dans le domaine des finances; diffusion d'information financière; services de traitement des 
paiements d'impôt; financement par capital de risque.

Classe 39
(3) Stockage électronique de déclarations de revenus.

Classe 41
(4) Organisation et tenue de conférences sur la finance; services éducatifs dans le domaine de la 
planification financière; services de mentorat personnalisé dans le domaine des finances 
personnelles; webinaires dans le domaine de la fiscalité.

Classe 42
(5) Consultation en logiciels.

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



  1,782,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1131

  N  de demandeo 1,782,532  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pierre Martin, 710 Elmwood Dr, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1A 2X7

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

BLUE HOUSE DENTISTRY
SERVICES

Classe 44
Dentisterie cosmétique; services de dentisterie.

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=1782532&extension=00


  1,782,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1132

  N  de demandeo 1,782,540  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peter Heemskerk, 47341 Hope River Road, 
Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 6H5

MARQUE DE COMMERCE

Cool-FX
PRODUITS

 Classe 19
Enduits à toitures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 29 juin 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=1782540&extension=00


  1,782,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1133

  N  de demandeo 1,782,542  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHUBBY GORILLA, INC., 1407 N. BATAVIA 
STREET STE 111, ORANGE, CA 92867, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

CHUBBY GORILLA
PRODUITS

 Classe 10
(1) Flacons compte-gouttes en verre réutilisables vendus vides à usage médical; flacons 
compte-gouttes en plastique réutilisables vendus vides à usage médical.

 Classe 21
(2) Bouteilles en verre réutilisables vendues vides; bouteilles de plastique réutilisables vendues 
vides.

 Classe 34
(3) Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants liquides pour 
le remplissage de cartouches de cigarette électronique; cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires; houkas électroniques; pipes électroniques (
cigare sans fumée); pipes électroniques (cigarette sans fumée).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 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=1782542&extension=00


  1,782,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1134

  N  de demandeo 1,782,688  Date de production 2016-05-17
 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

i1
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles électriques et hybrides ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 décembre 2015, demande no: 302015108700.2/
12 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782688&extension=00


  1,782,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1135

  N  de demandeo 1,782,734  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIK Holdco Company Inc., 101 MacIntosh Blvd.
, Concord, ONTARIO L4K 4R5

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

MARQUE DE COMMERCE

SALTSCAPES
PRODUITS

 Classe 01
Produits chimiques de purification de l'eau pour piscines; produits chimiques de traitement de l'eau 
pour piscines et spas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1782734&extension=00


  1,782,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1136

  N  de demandeo 1,782,735  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7-Eleven, Inc., 3200 Hackberry Road, Irving, TX
75063, 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

SPEAKOUT PLUS+
PRODUITS

 Classe 09
Écouteurs boutons; écouteurs et casques d'écoute; supports pour téléphones intelligents; câbles 
USB; haut-parleurs; câbles classiques pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; stylets pour ordinateurs; protecteurs d'écran d'affichage pour faire de 
l'ombre et assurer la confidentialité spécialement conçus pour les appareils électroniques, 
nommément les téléphones intelligents; câbles micro-USB; monopodes utilisés pour prendre des 
photos en plaçant un téléphone intelligent ou un appareil photo hors de la portée normale du bras; 
étuis de protection pour téléphones intelligents; souris d'ordinateur sans fil; casques d'écoute sans 
fil pour téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782735&extension=00


  1,782,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1137

  N  de demandeo 1,782,736  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTA GUNS AND GEAR AUCTIONS INC., 
19,331 Kennedy Road, Sharon, ONTARIO L0G 
1V0

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

MARQUE DE COMMERCE

CYCLECHECK
SERVICES

Classe 42
Essai sur un champ de tir d'armes à feu semi-automatiques pour vérifier leur bon fonctionnement.

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=1782736&extension=00


  1,782,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1138

  N  de demandeo 1,782,831  Date de production 2016-05-17
 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

MARK.DRY MAINTENANCE
PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782831&extension=00


  1,782,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1139

  N  de demandeo 1,782,867  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xinlei Chen, No.5,Lane 3,Fengxing Street, 
Tingtian Subdistrict, Ruian,Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MERRY'S

PRODUITS

 Classe 09
Lunettes antireflets; verres antireflets; verres de contact; contenants pour verres de contact; miroirs
de sécurité convexes; lunettes et masques de protection contre la poussière; étuis à lunettes; 
cordons pour lunettes; montures de lunettes; lunettes; lunettes de sport; lentilles grossissantes; 
pince-nez pour plongeurs et nageurs; lentilles optiques; pince-nez; lunettes de ski; verres de 
lunettes; articles de lunetterie de sport; lunettes de soleil; télescopes; lunettes 3D.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1782867&extension=00


  1,782,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1140

  N  de demandeo 1,782,871  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhenzhou Unicast Machinery Co.ltd, Zhaiyang 
Burg, Yulong Town,Xingyang, Zhengzhou City, 
Henan, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

UNICAST
PRODUITS

 Classe 07
(1) Disques abrasifs pour meuleuses électriques; moissonneuses; essieux pour machines; 
aléseuses pour le travail des métaux; moulins centrifuges; pompes centrifuges; bielles pour 
machines et moteurs; foreuses pour le travail des métaux; appareils de levage électriques et 
pneumatiques; moulins à café électriques; extracteurs miniers; broyeurs à déchets; presses à 
bigorne pour le travail des métaux; machines-outils pour le travail des métaux; machines de 
traitement des minerais; perforeuses pour le travail des métaux; pulvérisateurs d'eaux d'égout; 
étaux-limeurs pour le travail des métaux; valves, à savoir pièces de machine.

 Classe 12
(2) Tracteurs agricoles; coussins gonflables pour automobiles; pompes à air pour vélos; pompes à 
air pour automobiles; masses d'équilibrage pour roues de véhicule; véhicules pour installations de 
transport par câble; pommeaux de levier de vitesses; pommeaux de levier de vitesses pour 
véhicules; moyeux de roue de véhicule; roues de chariot de mine; raccords de voie ferrée; pneus; 
pneus pour roues de train d'atterrissage d'aéronef.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1782871&extension=00


  1,782,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1141

  N  de demandeo 1,782,875  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE HOLDINGS LTD., SERTUS CHAMBERS, 
P.O. BOX 2547, CASSIA COURT, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LELIVE

PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique; claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; programmes d'exploitation 
enregistrés; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le traitement d'images; 
programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels pour la transmission d'images 
vers des téléphones mobiles; ordinateurs tablettes; tapis de souris; cartes intelligentes vierges; 
cartes vierges à circuits intégrés; jeux informatiques téléchargeables; logiciels de création de jeux 
informatiques; logiciels de création de jeux vidéo; cartes à puce pour chambres d'hôtel; clés USB à
mémoire flash; ordinateurs; bulletins d'information électroniques; périodiques électroniques; 
webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; webémissions téléchargeables portant 
sur des tournois sportifs; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie 
d'appareil photo; chargeurs pour téléphones mobiles; jumelles de théâtre; terminaux intelligents; 
serrures électriques pour véhicules; stéréoscopes; dragonnes pour téléphones cellulaires; pellicule 
cinématographique exposée; babillards électroniques; téléphones intelligents; étuis pour 
téléphones cellulaires; modems; lunettes; appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; cartes d'interface réseau; commutateurs pour réseaux informatiques; satellites
de système mondial de localisation (GPS); émetteurs téléphoniques; batteries pour véhicules 
automobiles; batteries pour appareils photo et caméras; batteries pour téléphones cellulaires; 
accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général; téléphones mobiles; trousses mains 
libres pour téléphones; visiophones; traceurs à laser pour l'application de motifs de conduction sur 
des matériaux isolants; filtres antireflets pour téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; casques 
d'écoute; téléviseurs; enceintes acoustiques; caméras de télévision; lecteurs de CD; lecteurs de 
DVD; lecteurs MP3; lecteurs MP4; systèmes de cinéma maison avec son ambiophonique; 
autoradios; perches à égoportrait; appareils photo; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; 
clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; appareils de mesure de niveau pour l'arpentage;
compteurs de vitesse; alarmes antivol; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; bracelets 
d'identité magnétiques codés; bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; instruments

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782875&extension=00


  1,782,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1142

d'arpentage; fils électriques et accessoires de raccordement connexes; puces électroniques pour la
fabrication de circuits intégrés; puces d'ordinateur; convertisseurs de courant; blocs d'alimentation 
de stabilisation de la tension; écrans vidéo; télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes 
pour téléviseurs; fiches et prises électriques; batteries d'allumage; lunettes de sport. .

SERVICES

Classe 38
(1) Télédiffusion; radiodiffusion; services de messagerie numérique sans fil; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et de messages textuels par téléphone; télécopie; envoi de 
télégrammes; services de messagerie textuelle cellulaire; services de messagerie électronique 
avec ou sans fil, services de radiomessagerie; offre d'un babillard électronique dans le domaine 
des évènements communautaires; offre d'accès à un réseau informatique mondial; services de 
fournisseur d'accès Internet; offre d'un service de bavardage sur Internet; offre de bavardoirs en 
ligne pour le réseautage social; offre d'accès à une base de données médicales au moyen d'un 
réseau informatique mondial; agences de presse; fourniture d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux d'information à des utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'un large 
éventail d'informations; services de vidéo à la demande.

Classe 41
(2) Cours de conduite automobile; les cours pour l'industrie du voyage; organisation de 
compétitions de gymnastique; organisation de compétitions musicales; services de bibliobus; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne; production de films; divertissement 
soit des performances en direct de groupes musicaux; divertissement tel que parties de hockey; 
offre de jeux vidéo en ligne; offre d'un site web offrant des jeux informatiques en ligne et de 
l'information sur les jeux informatiques; clubs de santé; dressage d'animaux; boîtes de nuit; clubs 
de loisirs; services de club de golf; divertissement, à savoir émissions de télévision; exploitation 
d'un site Web offrant la diffusion audio et vidéo en continu, tels que de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos de musique, des webémissions de nouvelles et de sport; 
distribution de films; offre d'information de divertissement dans le domaine de la programmation 
télévisuelle; composition musicale; édition de texte; organisation de loteries; divertissement, à 
savoir concerts par un groupe de musique; prestations de danse et de musique devant public.

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



  1,782,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1143

  N  de demandeo 1,782,876  Date de production 2016-05-18
 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

i9
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles électriques et hybrides ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 décembre 2015, demande no: 302015108714.2/
12 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782876&extension=00


  1,782,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1144

  N  de demandeo 1,782,877  Date de production 2016-05-18
 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

i4
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles électriques et hybrides ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 décembre 2015, demande no: 302015108704.5/
12 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782877&extension=00


  1,782,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1145

  N  de demandeo 1,782,878  Date de production 2016-05-18
 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

i6
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles électriques et hybrides ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 décembre 2015, demande no: 302015108708.8/
12 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782878&extension=00


  1,782,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1146

  N  de demandeo 1,782,880  Date de production 2016-05-18
 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

i2
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles électriques et hybrides ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 décembre 2015, demande no: 302015108702.9/
12 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782880&extension=00


  1,782,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1147

  N  de demandeo 1,782,882  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO SINCERE HOLDING GROUP CO., 
LTD., No. 8, Chunhui Road, Yinzhou District, 
Ningbo City, Zhejiang Province, 315100, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAWISE

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS

 Classe 18
(1) Longes en cuir; mors pour animaux; colliers pour animaux de compagnie; vêtements pour 
animaux de compagnie; harnais pour animaux; manteaux pour chiens; laisses en cuir; muselières 
pour animaux; oeillères pour chevaux; brides de harnais; courroies de harnais; harnais et articles 
de sellerie.

 Classe 20
(2) Nichoirs pour animaux de compagnie; niches pour animaux de compagnie; niches; poteaux à 
griffer pour chats; coussins pour animaux de compagnie; nichoirs pour animaux de compagnie; 
râteliers à fourrage; nids d'abeilles; matelas de paille; coussins.

 Classe 28
(3) Jouets pour animaux de compagnie; jouets en peluche; chambres de poupée; appeaux; 
chevaux à bascule; blocs jouets; lits de poupée; balles et ballons; appâts artificiels; cannes à pêche
.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782882&extension=00
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COMMERCE
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Employée au CANADA depuis 30 janvier 2013 en liaison avec les produits.



  1,782,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1149

  N  de demandeo 1,782,884  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE HOLDINGS LTD., SERTUS CHAMBERS, 
P.O. BOX 2547, CASSIA COURT, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECOOS

PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique; claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; programmes d'exploitation 
enregistrés; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le traitement d'images; 
programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels pour la transmission d'images 
vers des téléphones mobiles; ordinateurs tablettes; tapis de souris; cartes intelligentes vierges; 
cartes vierges à circuits intégrés; jeux informatiques téléchargeables; logiciels de création de jeux 
informatiques; logiciels de création de jeux vidéo; cartes à puce pour chambres d'hôtel; clés USB à
mémoire flash; ordinateurs; bulletins d'information électroniques; périodiques électroniques; 
webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; webémissions téléchargeables portant 
sur des tournois sportifs; modules d'expansion de mémoire d'ordinateur; jumelles de théâtre; 
terminaux intelligents; podomètres; photocopieurs; photocopieurs multifonctions; tasses à mesurer;
cuillères à mesurer; rubans à mesurer; babillards électroniques; téléphones intelligents; étuis pour 
téléphones cellulaires; modems; récepteurs audiovisuels; téléviseurs; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; cartes d'interface réseau; commutateurs pour réseaux 
informatiques; satellites de système mondial de localisation (GPS); émetteurs téléphoniques; 
projecteurs ACL; téléphones mobiles; téléphones portatifs; visiophones; traceurs à laser pour 
l'application de motifs de conduction sur des matériaux isolants; filtres antireflets pour téléviseurs et
moniteurs d'ordinateur; casques d'écoute; téléviseurs; enceintes acoustiques; caméras de 
télévision; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; lecteurs MP4; systèmes de cinéma 
maison avec son ambiophonique; autoradios; caméras Web; perches à égoportrait; appareils photo
; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; 
appareils de mesure de niveau pour l'arpentage; compteurs de vitesse; appareils de mesure de 
l'épaisseur des peaux; bracelets d'identité magnétiques codés; bandes de sécurité réfléchissantes 
à porter sur le corps; instruments d'arpentage; fils électriques et accessoires de raccordement 
connexes; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; puces d'ordinateur; 
convertisseurs de courant; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; écrans vidéo; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782884&extension=00


  1,782,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1150

télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; fiches et prises électriques;
batteries d'allumage; casques de sport; casques de moto; casques de soudeur; lunettes de sport; 
alarmes antivol; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; serrures électriques pour véhicules;
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie d'appareil photo; 
chargeurs pour téléphones mobiles; lunettes; batteries pour véhicules automobiles; batteries pour 
appareils photo et caméras; batteries pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles 
et batteries à usage général; pellicule cinématographique exposée; dragonnes pour téléphones 
mobiles; routeurs; stéréoscopes; gilets de sécurité réfléchissants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,782,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1151

  N  de demandeo 1,782,889  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Craft Brewers Coalition Inc., 475 Ellesmere 
Road, Toronto, ONTARIO M1R 4E5

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

COMMON GOOD BEER
PRODUITS

 Classe 32
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=1782889&extension=00


  1,782,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1152

  N  de demandeo 1,782,890  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IQMETRIX SOFTWARE DEVELOPMENT 
CORP., 1801 Hamilton St. - Suite 700, Regina, 
SASKATCHEWAN S4P 4B4

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

MARQUE DE COMMERCE

READY
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour appareils mobiles pour la communication sécurisée et les 
paiements aux points de vente entre les clients et les fournisseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782890&extension=00


  1,782,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1153

  N  de demandeo 1,782,893  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Motor City Community Credit Union Limited, 
6701 Tecumseh Rd E, Windsor, ONTARIO N8T
1E8

Représentant pour signification
WISSAM AOUN
Wissam Aoun Intellectual Property Law, 1357 
Ottawa Street, Windsor, ONTARIO, N8X2E9

MARQUE DE COMMERCE

FREEFLEX
SERVICES
Services financiers, nommément services d'acceptation des dépôts, services de comptes chèques,
services de transfert de compte à compte et de virement de fonds, services de conseil et de 
consultation en finance; services financiers et services de coopérative d'épargne et de crédit, 
nommément offre de services financiers informatisés et en ligne de coopérative d'épargne et de 
crédit permettant à des titulaires de comptes d'avoir un accès consolidé à de l'information sur leurs 
comptes et offre de services de gestion informatisée et en ligne de comptes financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782893&extension=00


  1,782,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1154

  N  de demandeo 1,782,894  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Motor City Community Credit Union Limited, 
6701 Tecumseh Rd E, Windsor, ONTARIO N8T
1E8

Représentant pour signification
WISSAM AOUN
Wissam Aoun Intellectual Property Law, 1357 
Ottawa Street, Windsor, ONTARIO, N8X2E9

MARQUE DE COMMERCE

FLEX+
SERVICES
Services financiers, nommément services d'acceptation des dépôts, services de comptes chèques,
services de transfert de compte à compte et de virement de fonds, services de conseil et de 
consultation en finance; services financiers et services de coopérative d'épargne et de crédit, 
nommément offre de services financiers informatisés et en ligne de coopérative d'épargne et de 
crédit permettant à des titulaires de comptes d'avoir un accès consolidé à de l'information sur leurs 
comptes et offre de services de gestion informatisée et en ligne de comptes financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782894&extension=00


  1,782,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1155

  N  de demandeo 1,782,896  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Motor City Community Credit Union Limited, 
6701 Tecumseh Rd E, Windsor, ONTARIO N8T
1E8

Représentant pour signification
WISSAM AOUN
Wissam Aoun Intellectual Property Law, 1357 
Ottawa Street, Windsor, ONTARIO, N8X2E9

MARQUE DE COMMERCE

YOUTHSAVE
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots YOUTH et SAVE en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

SERVICES
Services financiers, nommément services d'acceptation des dépôts, services de comptes chèques,
services de transfert de compte à compte et de virement de fonds, services de conseil et de 
consultation en finance; services financiers et services de coopérative d'épargne et de crédit, 
nommément offre de services financiers informatisés et en ligne de coopérative d'épargne et de 
crédit permettant à des titulaires de comptes d'avoir un accès consolidé à de l'information sur leurs 
comptes et offre de services de gestion informatisée et en ligne de comptes financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782896&extension=00


  1,782,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1156

  N  de demandeo 1,782,925  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUSTAD HOOFCARE SA, Rue de l'Industrie 2,
1630, Bulle, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTER FINISHING
PRODUITS

 Classe 06
(1) Clous pour fers à cheval; enclumes.

 Classe 08
(2) Outils et instruments à main pour le ferrage et le parage des chevaux, nommément râpes, limes
, marteaux, tenailles, pinces coupantes et pinces; outils à main de maréchal-ferrant; couteaux de 
maréchal-ferrant.

 Classe 18
(3) Fers à cheval en acier; fers à cheval en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2008 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: PAYS-BAS 19 novembre 2015, demande no: 1321607 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=1782925&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,926  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUSTAD HOOFCARE SA, Rue de l'Industrie 2,
1630, Bulle, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LEGEND
PRODUITS

 Classe 06
(1) Clous pour fers à cheval; enclumes.

 Classe 08
(2) Outils et instruments à main pour le ferrage et le parage des chevaux, nommément râpes, limes
, marteaux, tenailles, pinces coupantes et pinces; outils à main de maréchal-ferrant; couteaux de 
maréchal-ferrant.

 Classe 18
(3) Fers à cheval en acier; fers à cheval en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1999 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: PAYS-BAS 19 novembre 2015, demande no: 1321608 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=1782926&extension=00


  1,782,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1158

  N  de demandeo 1,782,932  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIMPLY NAILOGICAL INC., c/o Mingie, 
Percival & Associates, 295 - 1101 Prince of 
Wales Drive, Ottawa, ONTARIO K2C 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLOSEXUAL
PRODUITS
Vernis à ongles, laque à ongles, vernis pour les ongles; outils pour décorer les ongles, pièces de 
vinyle pour les ongles, pochoirs à ongles, autocollants pour les ongles, décalcomanies pour les 
ongles; trousses de vernis à ongles; couche de base pour les ongles; couche de finition pour les 
ongles; durcisseur à ongles; dissolvant à vernis à ongles; huile à cuticules; crème à cuticules; 
crème à mains; produits de recouvrement des ongles; décorations pour les ongles; brillant à ongles
; stylos de vernis à ongles; limes à ongles; polissoirs à ongles; coupe-ongles; repoussoirs à 
cuticules; pinceaux pour décorer les ongles; plaques d'estampage pour décorer les ongles; 
éponges pour décorer les ongles; maquillage, ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, 
poudriers pour le visage, fard à joues, embellisseur, rouge à lèvres; vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises à manches longues, débardeurs, pantalons 
d'entraînement, pantalons, pantalons-collants, vestes, chaussettes, gants, chapeaux, foulards, 
cache-oreilles, bandeaux; chaussures, sacs à dos, sacs, sacs à main, portefeuilles, bijoux, lunettes
de soleil; étuis pour téléphones cellulaires, grandes tasses, affiches, autocollants, aimants pour 
réfrigérateurs; articles de papeterie, nommément stylos, marqueurs, crayons, papier, blocs-notes, 
enveloppes.

SERVICES
(1) Tutoriels en décoration des ongles ainsi qu'instructions et formation en décoration des ongles 
des doigts et des orteils; tutoriels vidéo sur l'application de vernis sur les ongles des doigts et des 
orteils; offre de contenu en ligne, nommément de tutoriels vidéo, de vidéos humoristiques, de 
billets de blogue, de nouvelles, de photos et de conseils sur les médias sociaux pour la 
communauté s'intéressant au vernis à ongles et aux produits de beauté.

(2) Services de promotion, nommément production et publication de vidéos et de photos 
promotionnelles sur les médias sociaux pour des marques de l'industrie du vernis à ongles et des 
produits de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juillet 2015 en liaison avec les services (1
); 12 novembre 2015 en liaison avec les services (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=1782932&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,945  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buffalo Nations Cultural Society, 1 Birch 
Avenue, Box 850 Banff, ALBERTA T1L 1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

BUFFALO NATIONS
SERVICES
Exploitation d'un musée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782945&extension=00


  1,783,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1160

  N  de demandeo 1,783,206  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY, One American 
Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VCMM
PRODUITS
Outil électronique de tests diagnostiques pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2015, demande no: 86/
827,864 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=1783206&extension=00


  1,783,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3246 page 1161

  N  de demandeo 1,783,207  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY, One American 
Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VCMM-Vehicle Communication & Measurement 
Module
PRODUITS
Outil électronique de tests diagnostiques pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2015, demande no: 86/
827,878 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=1783207&extension=00


  1,783,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1162

  N  de demandeo 1,783,557  Date de production 2016-05-20
 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

SILKTOOLS
PRODUITS
Fers électriques pour la mise en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783557&extension=00


  1,784,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1163

  N  de demandeo 1,784,233  Date de production 2016-05-26
 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

COOKWARE THAT KEEPS UP WITH YOU
PRODUITS
Batteries de cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784233&extension=00


  1,784,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1164

  N  de demandeo 1,784,273  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hollywood Cone Inc., 1 Simcoe Street North, 
Oshawa, ONTARIO L1G 4R7

MARQUE DE COMMERCE

Hollywood Shake
PRODUITS

 Classe 29
Boissons fouettées à base de produits laitiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784273&extension=00


  1,784,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1165

  N  de demandeo 1,784,293  Date de production 2016-05-27
 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

LA BATTERIE QUI VOUS REUSSIT
PRODUITS
Batteries de cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784293&extension=00


  1,785,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1166

  N  de demandeo 1,785,848  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxim's Caterers Limited, 18/F, Maxim's Centre
, No. 17 Cheung Shun Street, Cheung Sha Wan
, Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HONG KONG MX XIANG GANG MEI XIN

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est, de gauche à droite, « Hong 
Kong », « pretty », « heart ». Selon le requérant, la translittération des caractères en chinois (
mandarin) est « xiang gang mei xin ».

PRODUITS

 Classe 16
(1) Manuels; magazines (périodiques); guides (manuels); bulletins d'information; papier; bons de 
réduction; périodiques; formulaires imprimés, horaires imprimés, matériel promotionnel imprimé, 
prospectus imprimés; articles de papeterie, nommément enveloppes; cartes de correspondance, 
blocs-correspondance; papier à lettres; carton et panneaux publicitaires en carton, emballages 
pour bouteilles en carton, boîtes en carton, contenants en carton, écriteaux en carton; photos. .

 Classe 29
(2) Viande et viande en conserve; poisson; volaille et gibier, fruits et légumes en conserve, séchés 
et cuits; gelées de fruits; confitures; sauces aux fruits [coulis]; compotes; oeufs; lait et produits 
laitiers; poudre de lait [non destinée aux bébés]; crème fouettée; huiles et graisses alimentaires; 
yogourt; tartinade à sandwich à base de lait; marinades; produits de la mer en conserve et séchés (
sauf le poisson), nommément crevettes séchées, pétoncles séchés, calmars séchés, huîtres 
séchées, ormeaux séchés; compote de pommes.

 Classe 30
(3) Café, thé, feuilles de thé et boissons non alcoolisées à base de thé; cacao; aromatisants pour 
soupes [autres que les huiles essentielles]; pain; biscuits secs; gâteaux; confiseries, confiseries 
aux arachides, céréales de déjeuner, céréales transformées, craquelins faits de céréales 
préparées, croustilles faites de céréales, grignotines à base de céréales, céréales, pâtes 
alimentaires, riz et légumes frais, légumes en conserve; biscuits; gâteaux chinois et gâteaux de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785848&extension=00
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style occidental; gâteaux de lune; rouleaux impériaux; dumplings chinois; chocolat; gressins; 
crêpes; desserts glacés, crème glacée; crèmes-desserts; pâtisseries; macaronis, spaghettis, 
nouilles; miel; mélasse, épices; sauce au raifort [condiment]; sauce soya, sauce tomate, sauce aux 
fruits; sauce à salade; mayonnaise; ketchup; cari, riz; tapioca; sagou. .

 Classe 31
(4) Noix fraîches.

SERVICES

Classe 35
Distribution de feuillets publicitaires pour des tiers et publicité sur Internet pour des tiers; diffusion 
de publicités pour des tiers par un réseau de communication électronique en ligne; distribution 
d'échantillons; organisation d'expositions pour la publicité et la promotion de produits alimentaires 
et de services dans le domaine de l'industrie alimentaire; agences d'importation-exportation; 
organisation et tenue de salons professionnels pour la publicité et la promotion de produits 
alimentaires et de services dans le domaine de l'industrie alimentaire; promotion des ventes pour 
des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; distribution au détail 
et en gros de produits de boulangerie-pâtisserie et de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,785,849  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxim's Caterers Limited, 18/F, Maxim's Centre
, No. 17 Cheung Shun Street, Cheung Sha Wan
, Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HONG KONG MX XIANG GANG MEI XIN

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Gouttes
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est : les deux petits caractères à 
gauche signifient « Hong Kong »; les deux caractères signifient, de gauche à droite, « pretty », « 
heart ». Selon le requérant, la translittération des caractères en chinois (mandarin) est « xiang 
gang mei xin ».

PRODUITS

 Classe 16
(1) Manuels; magazines (périodiques); guides (manuels); bulletins d'information; papier; bons de 
réduction; périodiques; formulaires imprimés, horaires imprimés, matériel promotionnel imprimé, 
prospectus imprimés; articles de papeterie, nommément enveloppes; cartes de correspondance, 
blocs-correspondance; papier à lettres; carton et panneaux publicitaires en carton, emballages 
pour bouteilles en carton, boîtes en carton, contenants en carton, écriteaux en carton; photos. .

 Classe 29
(2) Viande et viande en conserve; poisson; volaille et gibier, fruits et légumes en conserve, séchés 
et cuits; gelées de fruits; confitures; sauces aux fruits [coulis]; compotes; oeufs; lait et produits 
laitiers; poudre de lait [non destinée aux bébés]; crème fouettée; huiles et graisses alimentaires; 
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yogourt; tartinade à sandwich à base de lait; marinades; produits de la mer en conserve et séchés (
sauf le poisson), nommément crevettes séchées, pétoncles séchés, calmars séchés, huîtres 
séchées, ormeaux séchés; compote de pommes.

 Classe 30
(3) Café, thé, feuilles de thé et boissons non alcoolisées à base de thé; cacao; aromatisants pour 
soupes [autres que les huiles essentielles]; pain; biscuits secs; gâteaux; confiseries, confiseries 
aux arachides, céréales de déjeuner, céréales transformées, craquelins faits de céréales 
préparées, croustilles faites de céréales, grignotines à base de céréales, céréales, pâtes 
alimentaires, riz et légumes frais, légumes en conserve; biscuits; gâteaux chinois et gâteaux de 
style occidental; gâteaux de lune; rouleaux impériaux; dumplings chinois; chocolat; gressins; 
crêpes; desserts glacés, crème glacée; crèmes-desserts; pâtisseries; macaronis, spaghettis, 
nouilles; miel; mélasse, épices; sauce au raifort [condiment]; sauce soya, sauce tomate, sauce aux 
fruits; sauce à salade; mayonnaise; ketchup; cari, riz; tapioca; sagou. .

 Classe 31
(4) Noix fraîches.

SERVICES

Classe 35
Distribution de feuillets publicitaires pour des tiers et publicité sur Internet pour des tiers; diffusion 
de publicités pour des tiers par un réseau de communication électronique en ligne; distribution 
d'échantillons; organisation d'expositions pour la publicité et la promotion de produits alimentaires 
et de services dans le domaine de l'industrie alimentaire; agences d'importation-exportation; 
organisation et tenue de salons professionnels pour la publicité et la promotion de produits 
alimentaires et de services dans le domaine de l'industrie alimentaire; promotion des ventes pour 
des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; distribution au détail 
et en gros de produits de boulangerie-pâtisserie et de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,788,400  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 38,
67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RELENYA
PRODUITS

 Classe 05
Fongicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,788,519  Date de production 2016-06-23
 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

X-COLD
PRODUITS
Agitateurs pour boissons; ouvre-bouteilles; pics à cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à 
cocktail; entonnoirs; verres à liqueur; breloques à fixer aux verres à des fins de différenciation; 
porte-gobelets en mousse; manchons isothermes pour gobelets et passoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788519&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,924  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUEBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

CASCADES PRO
PRODUITS

 Classe 16
(1) Essuie-tout, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, papier hygiénique, 
papiers-mouchoirs, lingettes en tissu jetables non tissées non imprégnées de produits chimiques ni
de composés.

 Classe 21
(2) Distributeurs d'essuie-tout, distributeurs d'essuie-mains en papier, distributeurs de 
papiers-mouchoirs, distributeurs de serviettes de table en papier, distributeurs de papier 
hygiénique, distributeurs de savon, distributeurs de lingettes non imprégnées de produits 
chimiques ni de composés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,789,753  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also trading 
as Citizen Holdings Co., Ltd., 1-12, 6-chome, 
Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- 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 verticales

PRODUITS

 Classe 14
Montres et horloges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1789753&extension=00
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  N  de demandeo 1,789,862  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gray Flex Systems, Inc., a New York 
Corporation, 232 N. Ida Street, Coats, North 
Carolina 27521, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

GRAY LOCK
PRODUITS

 Classe 06
Conduits d'aération en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789862&extension=00
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  N  de demandeo 1,790,704  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JACYNTHE RENÉ, 1955 Ch De Fontarabie, La 
Prairie, QUÉBEC J5R 0K3

MARQUE DE COMMERCE

Maison Jacynthe
PRODUITS

 Classe 03
(1) cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; lotions de beauté; sérums de beauté

 Classe 16
(2) magazines

SERVICES

Classe 41
(1) rédaction de magazines

Classe 44
(2) salons de beauté

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,791,355  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Romiean Cooper, P.O. Box P.O. Box 2047, 
Palm Beach, FL 33840, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 720 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R. MARCELL

Description de l’image (Vienne)
- Sculptures représentant des êtres humains
- Sculptures représentant un homme
- Têtes, bustes
- Personnages masculins allégoriques ou mythologiques
- Coiffures
- Autres coiffures
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises de golf, pulls d'entraînement, chandails, 
pantalons d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons de jogging, survêtements, 
pantalons-collants, collants et sorties de bain; sous-vêtements, nommément caleçons boxeurs, 
boxeurs, caleçons, tongs, lingerie, chaussettes, soutiens-gorge de sport; vêtements de nuit, 
nommément pyjamas et pantoufles; accessoires de mode, nommément cravates, noeuds papillon, 
ceintures, gants, bonneterie, bretelles, parapluies, pochettes, mouchoirs, serre-poignets, foulards, 
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cache-cols, cache-oreilles, montres, boutons de manchette, pinces de cravate et lunettes de soleil; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets, tuques, foulards, casquettes de baseball, visières, 
bandeaux et bandanas; vêtements de bain, nommément maillots de bain, maillots de bain, bikinis, 
maillots de bain de style caleçon et bonnets de bain; vêtements d'entraînement et accessoires, 
nommément maillots, supports athlétiques, manches de sport, bandeaux absorbants, pantalons de 
yoga, ensembles de yoga, shorts d'entraînement et pantalons d'entraînement; vêtements 
d'entraînement absorbant l'humidité, nommément pantalons, chemises, soutiens-gorge et gants; 
vêtements de compression, nommément chaussettes, gilets, shorts et pantalons; accessoires de 
sport, nommément gourdes de sport, serviettes; sacs, nommément sacs de sport, sacs de voyage, 
sacs polochons, sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs à cordonnet, articles chaussants, nommément 
sandales et tongs; parfums, nommément parfums et eau de toilette;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,791,356  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Romiean Cooper, P.O. Box P.O. Box 2047, 
Palm Beach, FL 33840, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 720 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R. MARCELL HOME COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Animaux de la série I couchés
- Girafes
- Animaux de la série II couchés
- 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
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises de golf, pulls d'entraînement, 
chandails, pantalons d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons de jogging, survêtements, 
pantalons-collants, collants et sorties de bain; sous-vêtements, nommément caleçons boxeurs, 
boxeurs, caleçons, tongs, lingerie, chaussettes, soutiens-gorge de sport; vêtements de nuit, 
nommément pyjamas et pantoufles; accessoires de mode, nommément cravates, noeuds papillon, 
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ceintures, gants, bonneterie, bretelles, parapluies, pochettes, mouchoirs, serre-poignets, foulards, 
cache-cols, cache-oreilles, montres, boutons de manchette, pinces de cravate et lunettes de soleil; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets, tuques, foulards, casquettes de baseball, visières, 
bandeaux et bandanas; vêtements de bain, nommément maillots de bain, maillots de bain, bikinis, 
maillots de bain de style caleçon et bonnets de bain; vêtements d'entraînement et accessoires, 
nommément maillots, supports athlétiques, manches de sport, bandeaux absorbants, pantalons de 
yoga, ensembles de yoga, shorts d'entraînement et pantalons d'entraînement; vêtements 
d'entraînement absorbant l'humidité, nommément pantalons, chemises, soutiens-gorge et gants; 
vêtements de compression, nommément chaussettes, gilets, shorts et pantalons; accessoires de 
sport, nommément gourdes de sport, serviettes; sacs, nommément sacs de sport, sacs de voyage, 
sacs polochons, sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs à cordonnet, articles chaussants, nommément 
sandales et tongs; parfums, nommément parfums et eau de toilette;

(2) Articles ménagers, nommément reproductions artistiques, cadres, serviettes, bougies, 
chandeliers, coussins décoratifs, vases, lampes, bols décoratifs, miroirs, plateaux décoratifs, 
serviettes de table en tissu, ronds de serviette, chemins de table, nappes, sous-verres, napperons, 
coffrets à bijoux, housses de canapé, jetés, couvertures, carpettes, tapis de protection, garnitures 
de fenêtre, tentures, stores, rideaux et tapisserie; linge de lit et accessoires connexes, nommément
draps, couvertures, couettes, linge de lit, cache-sommiers, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, 
oreillers et housses de matelas; articles ménagers pour la chambre, nommément lampes, miroirs, 
carpettes, garnitures de fenêtre, tentures, stores, rideaux, tapisserie; linge de salle de bain, 
nommément serviettes, draps de bain et débarbouillettes, articles ménagers pour la salle de bain, 
nommément porte-brosses à dents, distributeurs de savon, porte-savons, verres et gobelets, tapis 
de baignoire, rideaux de douche, doublures de rideau de douche, tringles de rideau de douche, 
crochets et anneaux de rideau de douche, tapis de salle de bain, poubelles, cache-boîtes de 
papiers-mouchoirs, miroirs, paniers à linge, porte-serviettes, barres à serviettes, miroirs de toilette; 
accessoires de cuisine, nommément vaisselle et assiettes, grandes tasses, tasses, soucoupes, 
plats de service, théières, cafetières, salières et poivrières, bols, ustensiles de table, cuillères de 
service, louches, spatules et pinces; verrerie et accessoires de table, nommément verres, 
sous-plats, gobelets, flûtes à champagne, verres à vin, pichets, carafes à décanter, mélangeurs à 
cocktail, verres à liqueur, doseurs, seaux à glace, pinces à glaçons, bâtonnets à cocktail, 
ouvre-bouteilles de vin, tire-bouchons et sous-plats; articles pour la cuisine, nommément tasses à 
mesurer, marmites, poêles, plaques à pâtisserie, casseroles, gants de cuisinier, maniques, 
supports à essuie-tout, distributeurs de savon, sucriers, pots à lait, saucières, bocaux et contenants
refermables, jarres à biscuits, bacs à glace, râpes à fromage, supports à condiments et articles de 
table en porcelaine; accessoires de mode, nommément montres, boutons de manchette, pinces de
cravate, lunettes de soleil, porte-montres, parapluies, porte-monnaie, sacs pour articles de toilette, 
sacs à main et fourre-tout; parfums, nommément parfums, eau de toilette et désodorisants pour la 
salle de bain; vêtements, nommément sorties de bain, pyjamas et pantoufles; matelas, sommiers à
ressorts; masques de sommeil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,791,357  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Romiean Cooper, P.O. Box P.O. Box 2047, 
Palm Beach, FL 33840, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 720 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

R. MARCELL MATTERS
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises de golf, pulls d'entraînement, 
chandails, pantalons d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons de jogging, survêtements, 
pantalons-collants, collants et sorties de bain; sous-vêtements, nommément caleçons boxeurs, 
boxeurs, caleçons, tongs, lingerie, chaussettes, soutiens-gorge de sport; vêtements de nuit, 
nommément pyjamas et pantoufles; accessoires de mode, nommément cravates, noeuds papillon, 
ceintures, gants, bonneterie, bretelles, parapluies, pochettes, mouchoirs, serre-poignets, foulards, 
cache-cols, cache-oreilles, montres, boutons de manchette, pinces de cravate et lunettes de soleil; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets, tuques, foulards, casquettes de baseball, visières, 
bandeaux et bandanas; vêtements de bain, nommément maillots de bain, maillots de bain, bikinis, 
maillots de bain de style caleçon et bonnets de bain; vêtements d'entraînement et accessoires, 
nommément maillots, supports athlétiques, manches de sport, bandeaux absorbants, pantalons de 
yoga, ensembles de yoga, shorts d'entraînement et pantalons d'entraînement; vêtements 
d'entraînement absorbant l'humidité, nommément pantalons, chemises, soutiens-gorge et gants; 
vêtements de compression, nommément chaussettes, gilets, shorts et pantalons; accessoires de 
sport, nommément gourdes de sport, serviettes; sacs, nommément sacs de sport, sacs de voyage, 
sacs polochons, sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs à cordonnet, articles chaussants, nommément 
sandales et tongs; parfums, nommément parfums et eau de toilette;

(2) Articles ménagers, nommément reproductions artistiques, cadres, serviettes, bougies, 
chandeliers, coussins décoratifs, vases, lampes, bols décoratifs, miroirs, plateaux décoratifs, 
serviettes de table en tissu, ronds de serviette, chemins de table, nappes, sous-verres, napperons, 
coffrets à bijoux, housses de canapé, jetés, couvertures, carpettes, tapis de protection, garnitures 
de fenêtre, tentures, stores, rideaux et tapisserie; linge de lit et accessoires connexes, nommément
draps, couvertures, couettes, linge de lit, cache-sommiers, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, 
oreillers et housses de matelas; articles ménagers pour la chambre, nommément lampes, miroirs, 
carpettes, garnitures de fenêtre, tentures, stores, rideaux, tapisserie; linge de salle de bain, 
nommément serviettes, draps de bain et débarbouillettes, articles ménagers pour la salle de bain, 
nommément porte-brosses à dents, distributeurs de savon, porte-savons, verres et gobelets, tapis 
de baignoire, rideaux de douche, doublures de rideau de douche, tringles de rideau de douche, 
crochets et anneaux de rideau de douche, tapis de salle de bain, poubelles, cache-boîtes de 
papiers-mouchoirs, miroirs, paniers à linge, porte-serviettes, barres à serviettes, miroirs de toilette; 
accessoires de cuisine, nommément vaisselle et assiettes, grandes tasses, tasses, soucoupes, 
plats de service, théières, cafetières, salières et poivrières, bols, ustensiles de table, cuillères de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791357&extension=00
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service, louches, spatules et pinces; verrerie et accessoires de table, nommément verres, 
sous-plats, gobelets, flûtes à champagne, verres à vin, pichets, carafes à décanter, mélangeurs à 
cocktail, verres à liqueur, doseurs, seaux à glace, pinces à glaçons, bâtonnets à cocktail, 
ouvre-bouteilles de vin, tire-bouchons et sous-plats; articles pour la cuisine, nommément tasses à 
mesurer, marmites, poêles, plaques à pâtisserie, casseroles, gants de cuisinier, maniques, 
supports à essuie-tout, distributeurs de savon, sucriers, pots à lait, saucières, bocaux et contenants
refermables, jarres à biscuits, bacs à glace, râpes à fromage, supports à condiments et articles de 
table en porcelaine; accessoires de mode, nommément montres, boutons de manchette, pinces de
cravate, lunettes de soleil, porte-montres, parapluies, porte-monnaie, sacs pour articles de toilette, 
sacs à main et fourre-tout; parfums, nommément parfums, eau de toilette et désodorisants pour la 
salle de bain; vêtements, nommément sorties de bain, pyjamas et pantoufles; matelas, sommiers à
ressorts; masques de sommeil.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,793,903  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THORLABS, INC., 56 Sparta Avenue, Newton, 
NJ 07860, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXULUS

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

PRODUITS

 Classe 09
Appareils et instruments optiques, nommément modulateurs de lumière spatiaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793903&extension=00
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  N  de demandeo 1,794,578  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 38,
67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RELENYA
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress chez les plantes,
produits pour régulariser la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences, agents de surface, produits chimiques naturels ou artificiels pour utilisation comme 
appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes.

 Classe 31
(2) Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément avec pesticides et/ou produits 
chimiques ou biologiques, semences traitées, céréales, graines et parties végétales de plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794578&extension=00


  1,795,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1184

  N  de demandeo 1,795,325  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROC International, 5, Rue C.M. SPOO 2546, 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

ROC DERMA METHODE
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions pour le visage, hydratants 
pour la peau, crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau; crème antirides; écrans solaires totaux
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795325&extension=00
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  N  de demandeo 1,795,326  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROC International, 5, Rue C.M. SPOO 2546, 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

DERMA METHODE ROC
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions pour le visage, hydratants 
pour la peau, crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau; crème antirides; écrans solaires totaux
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795326&extension=00
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  N  de demandeo 1,795,918  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Play'n Stash, Inc., PO Box 22993, Portland, OR
97269, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

SECURE SLUMBER
PRODUITS

 Classe 20
Lits d'enfant; lits d'enfant, nommément lits d'enfant pliants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2016, demande no: 86/
908,924 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=1795918&extension=00
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  N  de demandeo 1,796,918  Date de production 2016-08-22
 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

PUREPRECISION
PRODUITS
Infuseurs à café électriques, machines à café électriques, cafetières électriques, percolateurs à 
café 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=1796918&extension=00
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  N  de demandeo 1,797,644  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RONGCHENG TAIXIANG FOOD PRODUCTS 
CO., LTD., YUDAO ROAD, SHIDAO, 
RONGCHENG CITY, SHANDONG PROVINCE,
264309, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAIXIANG TAI XIANG

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la marque est TAI; 
XIANG. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans
la marque est SAFE; LUCKY.

PRODUITS

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797644&extension=00
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Préparations pour sauces; sauces au jus de viande; tartes; rouleaux de printemps; dumplings 
chinois fourrés (gyozas, cuits); pâtés à la viande; pâtes alimentaires farineuses; chapelure; pain; 
gâteaux de lune.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,798,649
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  N  de demandeo 1,798,649  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL BEVERAGE CONSULTING & 
MANAGEMENT, INC., 1805 LITTLE 
ORCHARD STREET, SAN JOSE, CA 95125, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

THE HOUSE OF JANE
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de suppléments alimentaires, de 
boissons gazeuses, d'appareils électroménagers, d'accessoires de vapotage, de bijoux et de 
mobilier; services de magasin de vente au détail de vêtements, de suppléments alimentaires, de 
boissons gazeuses, d'appareils électroménagers, d'accessoires de vapotage, de bijoux et de 
mobilier; services de magasin de vente en gros de vêtements, de suppléments alimentaires, de 
boissons gazeuses, d'appareils électroménagers, d'accessoires de vapotage, de bijoux et de 
mobilier.

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=1798649&extension=00
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  N  de demandeo 1,798,977  Date de production 2016-09-06
 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

MARK. MAKE IT GO AWAY
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798977&extension=00
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  N  de demandeo 1,799,390  Date de production 2016-09-08
 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

MARK. GET A GRIP
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799390&extension=00
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  N  de demandeo 1,799,392  Date de production 2016-09-08
 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

MARK. DRAW THE LINE
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799392&extension=00
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  N  de demandeo 1,799,394  Date de production 2016-09-08
 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

MARK. CLIQUE IT
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799394&extension=00
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  N  de demandeo 1,799,395  Date de production 2016-09-08
 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

MARK. DUSK TIL DAWN
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799395&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 668,113(02)  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MISSONI S.P.A., VIA LUIGI ROSSI, 52, 
SUMIRAGO (VARESE), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MISSONI
PRODUITS
(1) Parfums.

(2) Eau de toilette; déodorants à usage personnel; encens; huiles essentielles pour l'aromathérapie
; huiles de massage; gels de bain; bain moussant; gel douche; bain moussant; perles de bain; 
savon pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; 
désincrustants pour le visage; poudre de maquillage; fond de teint; brillant à lèvres; traceurs pour 
les yeux; ombres à paupières; mascara; fard à cheveux; crayons de maquillage; rouges à joues; 
rouges à lèvres; poudres pour le visage; poudre de talc; lotions pour le corps; masques de beauté; 
crèmes pour le visage; crèmes pour le corps; huiles pour le visage; produits de soins de la peau; 
lotion pour la peau; crème pour la peau; toniques pour la peau; écrans solaires; lotions 
après-rasage; baumes à raser; crème à raser; crèmes anticellulite; lotions anticellulite; produits 
cosmétiques amincissants; shampooings; shampooings pour animaux de compagnie; teinture 
capillaire; après-shampooings; éclaircissants capillaires; revitalisants; hydratants capillaires; 
mousse coiffante; produits de soins capillaires; huile capillaire; gel coiffant; fixatif; produits de soins 
des ongles; faux ongles; faux cils; vernis à ongles; émeri; papiers-mouchoirs humides; crème à 
chaussures; savons à usage personnel; parfums et parfumerie; huiles essentielles à usage 
personnel; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 30 octobre 
1989 sous le No. 516437 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=0668113&extension=02
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  N  de demandeo 1,235,207(01)  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R3D Conseil inc./R3D Consulting Inc., 485, rue 
McGill, Bureau 1110, Montréal, QUÉBEC H2Y 
2H4

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

R3D
SERVICES
Exploitation d'un centre de développement offrant des services en technologies de l'information et 
en solutions mobiles, nommément architecture, analyse, conception, développement, assurance 
qualité, mise en production et support post implantation de projets dans le développement de 
solutions technologiques et de solutions novatrices de collaboration; vente, installation et 
intégration de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 février 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=1235207&extension=01
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Enregistrements

    TMA958,926.  2016-12-29.  1736496-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
MWR Holdings, LLC

    TMA958,927.  2016-12-29.  1731783-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
BalaBit S.A.

    TMA958,928.  2016-12-29.  1720314-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Sport Obermeyer Ltd.

    TMA958,929.  2016-12-30.  1764965-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
The Co-operators Group Limited

    TMA958,930.  2016-12-30.  1747531-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Manhattan Group, LLC

    TMA958,931.  2016-12-30.  1748371-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
KARSTEN MANUFACTURING CORPORATION

    TMA958,932.  2016-12-30.  1764642-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
World Journal LLC

    TMA958,933.  2016-12-30.  1764641-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
World Journal LLC

    TMA958,934.  2016-12-30.  1713773-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
C-TORC Controls, LLC

    TMA958,935.  2016-12-30.  1709598-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Qualtex UK Ltd

    TMA958,936.  2016-12-30.  1735497-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Weldstone GmbH

    TMA958,937.  2016-12-30.  1756766-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
COMPAGNIE MEDOCAINE DES GRANDS CRUS, (société de droit français)

    TMA958,938.  2016-12-30.  1742562-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Nonin Medical, Inc.

    TMA958,939.  2016-12-30.  1764765-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Mister Twister, LLC, a Wisconsin limited liability company



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1199

    TMA958,940.  2016-12-30.  1732847-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Johannes Andreas Antonius Maria Verhoeven

    TMA958,941.  2016-12-30.  1735810-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
memebox Inc.

    TMA958,942.  2016-12-30.  1758405-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA958,943.  2016-12-30.  1664289-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Flowers Bakeries Brands, LLC

    TMA958,944.  2016-12-30.  1664288-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Flowers Bakeries Brands, LLC

    TMA958,945.  2016-12-30.  1726762-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA

    TMA958,946.  2016-12-30.  1727259-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Keishia Facey

    TMA958,947.  2016-12-30.  1729405-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Tanya Thung

    TMA958,948.  2016-12-30.  1729406-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Tanya Thung

    TMA958,949.  2016-12-30.  1764640-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
World Journal LLC

    TMA958,950.  2016-12-30.  1664290-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Flowers Bakeries Brands, LLC

    TMA958,951.  2016-12-30.  1682465-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
SANOFI BIOTECHNOLOGY

    TMA958,952.  2016-12-30.  1734398-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
TASER International, Inc.

    TMA958,953.  2016-12-30.  1723646-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION

    TMA958,954.  2016-12-30.  1745738-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Lamons Gasket Company

    TMA958,955.  2016-12-30.  1641026-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Thornton & Ross Ltd
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    TMA958,956.  2016-12-30.  1625353-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Beach Media Limited

    TMA958,957.  2016-12-30.  1744397-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
TYRANNIC LLC

    TMA958,958.  2016-12-30.  1727492-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Stephen Fan

    TMA958,959.  2016-12-30.  1745567-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Shirley B Sun

    TMA958,960.  2016-12-30.  1595714-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Predator Ridge Golf Club Ltd.

    TMA958,961.  2016-12-30.  1760217-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
9310-9056 Québec inc.

    TMA958,962.  2016-12-30.  1659616-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Inter Island Launch Ltd.

    TMA958,963.  2016-12-30.  1761099-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
The Stonemill Bakehouse Limited

    TMA958,964.  2016-12-30.  1616162-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Jarrow Formulas, Inc. a California Corporation

    TMA958,965.  2016-12-30.  1763250-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
PEACE COLLECTIVE

    TMA958,966.  2017-01-03.  1718941-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Jason Lucas

    TMA958,967.  2016-12-30.  1710309-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
DE RUCCI BEDDING CO., LTD.

    TMA958,968.  2016-12-30.  1647909-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Ontel Products Corporation

    TMA958,969.  2016-12-30.  1759030-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Rebellion Brewing Ltd.

    TMA958,970.  2016-12-30.  1723115-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Shift Works Strategic Inc.

    TMA958,971.  2016-12-30.  1723116-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
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SHENZHEN KANGER TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA958,972.  2017-01-03.  1663803-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
The Call Centre Inc.

    TMA958,973.  2017-01-03.  1736897-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
TAGPUAN INC.

    TMA958,974.  2017-01-03.  1730732-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Sound idEARS Inc.

    TMA958,975.  2017-01-03.  1709679-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
DeVilbiss Healthcare LLC

    TMA958,976.  2017-01-03.  1750140-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Xtend Holdings, LLC

    TMA958,977.  2017-01-03.  1763828-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
WORLDWIDE FOOD CORP.

    TMA958,978.  2017-01-03.  1749867-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
McSweeney & Associates Consulting Inc.

    TMA958,979.  2017-01-03.  1750139-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Xtend Holdings, LLC

    TMA958,980.  2017-01-03.  1754927-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
IGLOO PRODUCTS CORP.

    TMA958,981.  2017-01-03.  1754926-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
IGLOO PRODUCTS CORP.

    TMA958,982.  2017-01-03.  1754928-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
IGLOO PRODUCTS CORP.

    TMA958,983.  2017-01-03.  1763124-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Trademark Industries Inc.

    TMA958,984.  2017-01-03.  1749793-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
2349453 Ontario Ltd.

    TMA958,985.  2017-01-03.  1708133-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Selko B.V.

    TMA958,986.  2017-01-03.  1686860-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Blue Pond Solar, Inc.
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    TMA958,987.  2017-01-03.  1656960-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Daimler AG, a legal entity

    TMA958,988.  2017-01-03.  1656959-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Daimler AG, a legal entity

    TMA958,989.  2017-01-03.  1656745-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Daimler AG a legal entity

    TMA958,990.  2017-01-03.  1656744-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Daimler AG a legal entity

    TMA958,991.  2017-01-03.  1489013-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
The British Broadcasting Corporation

    TMA958,992.  2017-01-03.  1655731-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Canada Bread Company, Limited

    TMA958,993.  2017-01-03.  1633640-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
SOL-LIGHT, LLC

    TMA958,994.  2017-01-03.  1628995-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

    TMA958,995.  2017-01-03.  1505625-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
KPMG International Cooperative

    TMA958,996.  2017-01-03.  1732845-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
De Boeck Education

    TMA958,997.  2017-01-03.  1732836-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
De Boeck Education

    TMA958,998.  2017-01-03.  1749912-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Mionetto S.p.A.

    TMA958,999.  2017-01-03.  1598596-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Rayne Shoes Limited

    TMA959,000.  2017-01-03.  1756036-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Michael Chaput

    TMA959,001.  2017-01-03.  1637727-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Christian Wijnants

    TMA959,002.  2017-01-03.  1716304-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
BlueBiz Consulting Inc
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    TMA959,003.  2017-01-03.  1697382-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Cherry Blooms Group Pty Ltd.

    TMA959,004.  2017-01-03.  1716309-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
BlueBiz Consulting Inc

    TMA959,005.  2017-01-03.  1757668-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Claude Perron

    TMA959,006.  2017-01-03.  1651461-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
LACOSTE ALLIGATOR S.A. (Switzerland corporation)

    TMA959,007.  2017-01-03.  1755841-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Melett Ltd.

    TMA959,008.  2017-01-03.  1732663-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
De Boeck Education, une entité légale

    TMA959,009.  2017-01-03.  1673933-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Fresh, Inc.

    TMA959,010.  2017-01-03.  1726744-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Carlos Lopez

    TMA959,011.  2017-01-03.  1729230-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
OCEAN CERAMICS LTD.

    TMA959,012.  2017-01-03.  1742857-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Esselte Corporation

    TMA959,013.  2017-01-03.  1742854-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Esselte Corporation

    TMA959,014.  2017-01-03.  1742853-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Esselte Corporation

    TMA959,015.  2017-01-03.  1757581-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
DSM IP Assets B. V.

    TMA959,016.  2017-01-03.  1752505-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
John Player & Sons Ltd.

    TMA959,017.  2017-01-03.  1750739-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Imperial Brands Ltd.

    TMA959,018.  2017-01-03.  1752506-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
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John Player & Sons Ltd.

    TMA959,019.  2017-01-03.  1761094-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Imperial Tobacco Company Limited

    TMA959,020.  2017-01-03.  1737717-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
COWAY CO., LTD., a legal entity

    TMA959,021.  2017-01-03.  1737721-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
COWAY CO., LTD., a legal entity

    TMA959,022.  2017-01-03.  1737735-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
COWAY CO., LTD., a legal entity

    TMA959,023.  2017-01-03.  1756104-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Chubb INA Holdings Inc.

    TMA959,024.  2017-01-03.  1727876-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
China Ocean Shipping (Group) Company

    TMA959,025.  2017-01-03.  1705439-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Conair Consumer Products ULC

    TMA959,026.  2017-01-03.  1660187-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Sara Lee Foods, LLC.

    TMA959,027.  2017-01-03.  1652182-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Under Armour, Inc.

    TMA959,028.  2017-01-03.  1652180-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Under Armour, Inc.

    TMA959,029.  2017-01-03.  1652181-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Under Armour, Inc.

    TMA959,030.  2017-01-03.  1762965-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Heartland Farm Mutual Inc.

    TMA959,031.  2017-01-03.  1752509-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
John Player & Sons Ltd.

    TMA959,032.  2017-01-03.  1761093-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Imperial Tobacco Company Limited

    TMA959,033.  2017-01-03.  1763548-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Quiring Consulting Ltd.
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    TMA959,034.  2017-01-03.  1703055-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Burts Chips Limited

    TMA959,035.  2017-01-03.  1761092-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Imperial Tobacco Company Limited

    TMA959,036.  2017-01-03.  1661637-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Wausau Paper Towel & Tissue, LLC

    TMA959,037.  2017-01-03.  1762625-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
The Crayon Initiative

    TMA959,038.  2017-01-03.  1743825-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Moody's Analytics Global Education (Canada) Inc.

    TMA959,039.  2017-01-03.  1763737-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Capwork Laboratory Inc

    TMA959,040.  2017-01-03.  1663760-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Sterling Jewelers Inc.

    TMA959,041.  2017-01-03.  1719582-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
DAQRI, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA959,042.  2017-01-03.  1660192-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Sara Lee Foods, LLC.

    TMA959,043.  2017-01-03.  1729049-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
United Water Restoration Group Inc.

    TMA959,044.  2017-01-03.  1763489-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
HEARTLAND FARM MUTUAL INC.

    TMA959,045.  2017-01-03.  1623946-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Efficiency Nova Scotia Corporation

    TMA959,046.  2017-01-03.  1662037-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Dr. Fresh, LLC

    TMA959,047.  2017-01-03.  1761771-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Montrose Foods, Inc.

    TMA959,048.  2017-01-03.  1766133-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
WADLEY CADET

    TMA959,049.  2017-01-03.  1676035-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Sterling Jewelers Inc.
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    TMA959,050.  2017-01-03.  1752510-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
John Player & Sons Ltd.

    TMA959,051.  2017-01-03.  1750740-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Imperial Brands Ltd.

    TMA959,052.  2017-01-03.  1752504-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
John Player & Sons Ltd.

    TMA959,053.  2017-01-03.  1752507-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Imperial Brands Ltd.

    TMA959,054.  2017-01-03.  1752508-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Imperial Brands Ltd.

    TMA959,055.  2017-01-03.  1701022-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
TEBIS TECHNISCHE INFORMATIONSSYSTEME AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA959,056.  2017-01-03.  1683498-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
The Glenlivet Distillers Limited

    TMA959,057.  2017-01-03.  1767452-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
9117-4227 QUÉBEC INC.

    TMA959,058.  2017-01-03.  1721637-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
AMBIANCE FIREPLACES LLC

    TMA959,059.  2017-01-03.  1708984-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Universal Lighting Technologies, Inc.

    TMA959,060.  2017-01-03.  1730468-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
ArcelorMittal Bissen & Bettembourg S.A.

    TMA959,061.  2017-01-03.  1662193-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Chivas Holdings (IP) Limited

    TMA959,062.  2017-01-03.  1603853-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
AutoCanada Holdings Inc.

    TMA959,063.  2017-01-03.  1707923-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
COMPAGNIE DU PONANT

    TMA959,064.  2017-01-03.  1762618-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Kyle Bautista

    TMA959,065.  2017-01-03.  1647777-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
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Jing Brand Co., Ltd.

    TMA959,066.  2017-01-03.  1664427-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Jing Brand Co., Ltd.

    TMA959,067.  2017-01-03.  1728934-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
United Water Restoration Group, Inc.

    TMA959,068.  2017-01-03.  1746979-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
TUNE UP FITNESS WORLDWIDE, INC., A LEGAL ENTITY

    TMA959,069.  2017-01-03.  1758774-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
GULF PEARL LTD.

    TMA959,070.  2017-01-03.  1757929-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
MANITOBA FIRST NATIONS CASINO TRUST

    TMA959,071.  2017-01-03.  1745096-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Emco Corporation

    TMA959,072.  2017-01-03.  1658848-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Claremont Graduate University

    TMA959,073.  2017-01-03.  1723098-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Aren Technologies Ltd

    TMA959,074.  2017-01-04.  1759053-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Bryce Cleveland

    TMA959,075.  2017-01-03.  1647775-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Jing Brand Co., Ltd.

    TMA959,076.  2017-01-03.  1647776-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Jing Brand Co., Ltd.

    TMA959,077.  2017-01-03.  1658847-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Claremont Graduate University

    TMA959,078.  2017-01-03.  1745098-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Emco Corporation

    TMA959,079.  2017-01-03.  1652121-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Lori Anne Heckbert

    TMA959,080.  2017-01-04.  1733890-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Randolph Neals
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    TMA959,081.  2017-01-03.  1765535-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Yibang Golf Co.,Ltd.

    TMA959,082.  2017-01-04.  1722148-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Solvias AG

    TMA959,083.  2017-01-04.  1687678-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Royal Star Realty Inc.

    TMA959,084.  2017-01-04.  1722147-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Solvias AG

    TMA959,085.  2017-01-04.  1698395-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
H.I.R.T. LTD.

    TMA959,086.  2017-01-04.  1705673-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
VOLKHART CARO

    TMA959,087.  2017-01-04.  1730246-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
KARRER HOLDINGS LTD., DOING BUSINESS AS JESSE JAMES RIGGIN'

    TMA959,088.  2017-01-04.  1724382-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
QUIKRETE CANADA HOLDINGS, LIMITED

    TMA959,089.  2017-01-04.  1738752-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
CANADIAN AQUATIC FEED INC.

    TMA959,090.  2017-01-04.  1739949-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
TIGERCAT INTERNATIONAL INC.

    TMA959,091.  2017-01-04.  1745681-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Heather Wilson

    TMA959,092.  2017-01-04.  1501705-00.  Vol.58 Issue 2954.  2011-06-08. 
WHITEWAVE SERVICES, INC.

    TMA959,093.  2017-01-04.  1602952-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Foundation Fitness, LLC

    TMA959,094.  2017-01-04.  1750286-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Maurice Chiasson

    TMA959,095.  2017-01-04.  1759397-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
The Procter & Gamble Company

    TMA959,096.  2017-01-04.  1760884-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Hormel Foods Corporation
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    TMA959,097.  2017-01-04.  1763337-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Konzelmann Vineyards Inc.

    TMA959,098.  2017-01-04.  1765328-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
S.T. & B.B. Foods Limited

    TMA959,099.  2017-01-04.  1765327-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
S.T. & B.B. Foods Limited

    TMA959,100.  2017-01-04.  1465691-00.  Vol.59 Issue 3015.  2012-08-08. 
LG Electronics Inc.

    TMA959,101.  2017-01-04.  1641472-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Glide Enterprise Inc.

    TMA959,102.  2017-01-04.  1663595-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Matraea Trading Ltd. Incorporation Number: BC0992144 Business Number: 820694834BC0001

    TMA959,103.  2017-01-04.  1663982-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
DTA Australia Pty Ltd

    TMA959,104.  2017-01-04.  1760890-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
ABORIGINAL PEOPLES TELEVISION NETWORK INCORPORATED

    TMA959,105.  2017-01-04.  1660295-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
MARIE CLAIRE ALBUM, une société anonyme

    TMA959,106.  2017-01-04.  1659260-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Poolstar Canada Limited

    TMA959,107.  2017-01-04.  1684986-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Griffin Technology, LLC

    TMA959,108.  2017-01-04.  1705620-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
GREM SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓLKA KOMANDYTOWA

    TMA959,109.  2017-01-04.  1650859-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Arash Fazelipour

    TMA959,110.  2017-01-04.  1733892-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Hana Nelson

    TMA959,111.  2017-01-04.  1706246-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Hortonworks, Inc.

    TMA959,112.  2017-01-04.  1714588-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
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Wairau River Wines Limited

    TMA959,113.  2017-01-04.  1651901-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
On Deck Capital Canada, Inc.

    TMA959,114.  2017-01-04.  1764808-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
FTC IMMOBILIER INC

    TMA959,115.  2017-01-04.  1764854-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Critical Communication Solutions Inc.

    TMA959,116.  2017-01-04.  1724095-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
ACO Fábrica de Calçado S.A.

    TMA959,117.  2017-01-04.  1680219-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Sony Interactive Entertainment Inc.

    TMA959,118.  2017-01-04.  1706697-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
SIGNA CHEMISTRY, INC.

    TMA959,119.  2017-01-04.  1764963-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.

    TMA959,120.  2017-01-04.  1764375-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

    TMA959,121.  2017-01-04.  1682590-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Maxa's Fuel Saver Inc.

    TMA959,122.  2017-01-04.  1757247-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Produits environnementaux Greensolv inc.

    TMA959,123.  2017-01-04.  1737813-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Blue Yarn Entertainment Inc.

    TMA959,124.  2017-01-04.  1737049-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
DON BURKE

    TMA959,125.  2017-01-04.  1762090-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Intelligent Change Inc.

    TMA959,126.  2017-01-04.  1754673-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Kortrijk Xpo cvba

    TMA959,127.  2017-01-04.  1677313-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Revlon (Suisse) S.A.
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    TMA959,128.  2017-01-04.  1763341-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Diageo North America, Inc.

    TMA959,129.  2017-01-04.  1767927-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Avi Caplan

    TMA959,130.  2017-01-04.  1509618-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Outrigger Hotels Hawaii (Hawaii Limited Partnership)

    TMA959,131.  2017-01-04.  1707008-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Éco-Cuisine Design inc.

    TMA959,132.  2017-01-04.  1763874-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Diane Gagne

    TMA959,133.  2017-01-04.  1663251-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Centum Financial Group Inc.

    TMA959,134.  2017-01-04.  1621137-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Century 21 Real Estate LLC

    TMA959,135.  2017-01-04.  1659538-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Nice Company Inc.

    TMA959,136.  2017-01-04.  1761783-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Mme Sylvie Guertin

    TMA959,137.  2017-01-04.  1663250-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Centum Financial Group Inc.

    TMA959,138.  2017-01-04.  1751597-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Kevin L Zemp PC

    TMA959,139.  2017-01-04.  1677205-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Revlon (Suisse) S.A.

    TMA959,140.  2017-01-04.  1724017-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Wi-Next S.r.l.

    TMA959,141.  2017-01-04.  1731945-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Wen Xiu Shi

    TMA959,142.  2017-01-04.  1765626-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Loretana Verrelli

    TMA959,143.  2017-01-04.  1659575-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
DreamWorks Animation L.L.C.
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    TMA959,144.  2017-01-04.  1742077-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Shi Tsang Metal Co., Ltd.

    TMA959,145.  2017-01-04.  1663252-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Centum Financial Group Inc.

    TMA959,146.  2017-01-04.  1755575-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
IMPETUS HEALTHCARE INC.

    TMA959,147.  2017-01-04.  1755576-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
IMPETUS HEALTHCARE INC.

    TMA959,148.  2017-01-04.  1750269-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Specialty Technologies, LLC

    TMA959,149.  2017-01-04.  1685850-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
ARM Limited

    TMA959,150.  2017-01-04.  1754134-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Royal Adhesives and Sealants, LLC

    TMA959,151.  2017-01-04.  1735947-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Mary MacLean

    TMA959,152.  2017-01-04.  1735920-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Inpetro Energy Inc.

    TMA959,153.  2017-01-04.  1735921-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Inpetro Energy Inc.

    TMA959,154.  2017-01-04.  1728457-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Miller Manufacturing Company

    TMA959,155.  2017-01-04.  1703644-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Metro Richelieu Inc.

    TMA959,156.  2017-01-04.  1703650-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Metro Richelieu Inc.

    TMA959,157.  2017-01-04.  1681968-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
HZ Food Inc.

    TMA959,158.  2017-01-04.  1705527-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Brulin Holding Company, Inc.

    TMA959,159.  2017-01-04.  1662239-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
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Oilfield Camo, L.L.C.

    TMA959,160.  2017-01-04.  1707419-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Metro Richelieu Inc.

    TMA959,161.  2017-01-04.  1491849-00.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
Julie Petranovic and Janet Petranovic, a partnership

    TMA959,162.  2017-01-04.  1707422-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Metro Richelieu Inc.

    TMA959,163.  2017-01-04.  1716041-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
SMART LOCK PTY LTD

    TMA959,164.  2017-01-04.  1734450-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
9Round Franchising, LLC, a South Carolina limited liability company

    TMA959,165.  2017-01-04.  1723396-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Betty Dain Creations, LLC

    TMA959,166.  2017-01-04.  1731801-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Freedom Scientific, Inc.

    TMA959,167.  2017-01-04.  1748105-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
BED BUG CENTRAL, LLC

    TMA959,168.  2017-01-04.  1735847-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Avon NA IP LLC

    TMA959,169.  2017-01-04.  1747912-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
BED BUG CENTRAL, LLC

    TMA959,170.  2017-01-04.  1736333-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
KEMPER SYSTEM AMERICA, INC., a legal entity

    TMA959,171.  2017-01-04.  1737617-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Metro Inc.

    TMA959,172.  2017-01-04.  1742372-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Maxxam Analytics International Corporation

    TMA959,173.  2017-01-04.  1661674-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Madshus A/S

    TMA959,174.  2017-01-04.  1744364-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Avon NA IP LLC
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    TMA959,175.  2017-01-04.  1661673-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Madshus A/S

    TMA959,176.  2017-01-04.  1744372-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Avon NA IP LLC

    TMA959,177.  2017-01-04.  1748364-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
UST-Mamiya, Inc., a legal entity

    TMA959,178.  2017-01-04.  1748419-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
9077-9828 QUEBEC INC.

    TMA959,179.  2017-01-04.  1750423-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Counter Brands, LLC

    TMA959,180.  2017-01-04.  1751171-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Musagetes Foundation

    TMA959,181.  2017-01-04.  1753171-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC

    TMA959,182.  2017-01-04.  1753199-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Avon NA IP LLC

    TMA959,183.  2017-01-04.  1532685-00.  Vol.59 Issue 3011.  2012-07-11. 
AXIALL OHIO, INC. a corporation organized and existing under the State of Delaware

    TMA959,184.  2017-01-04.  1485975-00.  Vol.57 Issue 2928.  2010-12-08. 
AXIALL OHIO, INC. a corporation organized and existing under the State of Delaware

    TMA959,185.  2017-01-04.  1685227-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
1211138 Ontario Inc.

    TMA959,186.  2017-01-04.  1758402-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
John C Dunn

    TMA959,187.  2017-01-04.  1706489-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
ORYX Verwaltungs GmbH

    TMA959,188.  2017-01-04.  1757586-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
EQUIBAL, INC. A CORPORATION OF NEW YORK

    TMA959,189.  2017-01-04.  1706488-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
ORYX Verwaltungs GmbH

    TMA959,190.  2017-01-04.  1666435-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Cultec, Inc.
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    TMA959,191.  2017-01-04.  1764263-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
N.V. Perricone LLC, A limited liability company of the State of Delaware

    TMA959,192.  2017-01-04.  1751243-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
METAYER S.A.S

    TMA959,193.  2017-01-04.  1659242-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
HMC I.P. Holdings Inc.

    TMA959,194.  2017-01-04.  1664138-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Lembex Import inc.

    TMA959,195.  2017-01-04.  1757154-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Thor Trones

    TMA959,196.  2017-01-04.  1658639-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Quantum Difference Corp.

    TMA959,197.  2017-01-04.  1706487-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
ORYX Verwaltungs GmbH

    TMA959,198.  2017-01-04.  1744196-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Novari Health Inc.

    TMA959,199.  2017-01-04.  1737111-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
TDot Performance Ltd.

    TMA959,200.  2017-01-04.  1737112-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
TDot Performance Ltd.

    TMA959,201.  2017-01-04.  1767159-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Eponym, Inc.

    TMA959,202.  2017-01-04.  1738838-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Shulman Law Firm Professional Corporation

    TMA959,203.  2017-01-04.  1759806-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
FONDATION LUCIE ET ANDRE CHAGNON

    TMA959,204.  2017-01-04.  1711427-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
SKINAID, Société par actions simplifiée

    TMA959,205.  2017-01-04.  1731892-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
ENVIRONICS ANALYTICS GROUP LTD.

    TMA959,206.  2017-01-04.  1703779-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
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Midmark Corporation

    TMA959,207.  2017-01-04.  1765064-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
ARLEN SALTE

    TMA959,208.  2017-01-04.  1759245-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
CITY TIRE & AUTO CENTRE LIMITED

    TMA959,209.  2017-01-04.  1765944-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
1Cover Pty Limited (Australian Company Number 105 954 265)

    TMA959,210.  2017-01-04.  1704720-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Unicity Properties, Inc.

    TMA959,211.  2017-01-04.  1746181-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
LALEMA INC

    TMA959,212.  2017-01-04.  1733513-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
JUKE BOX PRINT INC.

    TMA959,213.  2017-01-04.  1764634-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Can Pro Pet Products Ltd.

    TMA959,214.  2017-01-04.  1696315-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Curdz Inc.

    TMA959,215.  2017-01-04.  1764249-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
DAVINES S.P.A.

    TMA959,216.  2017-01-04.  1764241-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
DAVINES S.P.A.

    TMA959,217.  2017-01-04.  1764243-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
DAVINES S.P.A.

    TMA959,218.  2017-01-04.  1764244-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
DAVINES S.P.A.

    TMA959,219.  2017-01-05.  1742360-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
YFENG GROUP LIMITED

    TMA959,220.  2017-01-05.  1744131-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
YFENG GROUP LIMITED

    TMA959,221.  2017-01-05.  1739304-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
CHANGFENG WIRE & CABLE CO., LTD.
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    TMA959,222.  2017-01-04.  1705782-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
True Manufacturing Co., Inc.

    TMA959,223.  2017-01-04.  1755488-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Lifetime Brands, Inc.

    TMA959,224.  2017-01-04.  1763043-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
DUNCAN PEARCE

    TMA959,225.  2017-01-04.  1763044-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
DUNCAN PEARCE

    TMA959,226.  2017-01-04.  1746180-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
LALEMA INC

    TMA959,227.  2017-01-04.  1764240-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
DAVINES S.P.A.

    TMA959,228.  2017-01-04.  1764242-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
DAVINES S.P.A.

    TMA959,229.  2017-01-05.  1713991-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
9174796 CANADA INC

    TMA959,230.  2017-01-05.  1566397-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Louisa Lafleur

    TMA959,231.  2017-01-05.  1729957-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
INDERA MILLS COMPANY

    TMA959,232.  2017-01-05.  1765474-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Dennis Grimm

    TMA959,233.  2017-01-05.  1658865-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Saint-Gobain Abrasives, Inc.

    TMA959,234.  2017-01-05.  1658722-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
M/s THREE SIXTY EXPORTS PRIVATE LIMITED

    TMA959,235.  2017-01-05.  1712131-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
FoodState, Inc.

    TMA959,236.  2017-01-05.  1727351-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Dr. K. Tu Medicine Professional Corporation

    TMA959,237.  2017-01-05.  1676726-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
HZ Food Inc.
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    TMA959,238.  2017-01-05.  1705805-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
medi GmbH & Co. KG

    TMA959,239.  2017-01-05.  1662840-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Daqri, LLC

    TMA959,240.  2017-01-05.  1679071-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
GungHo Online Entertainment, Inc.

    TMA959,241.  2017-01-05.  1740650-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
All Treat Farms Limited

    TMA959,242.  2017-01-05.  1631673-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
DealTap Group Inc.

    TMA959,243.  2017-01-05.  1738625-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Agri-Supply Company

    TMA959,244.  2017-01-05.  1676239-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
KEE Action Sports LLC

    TMA959,245.  2017-01-05.  1669622-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.

    TMA959,246.  2017-01-05.  1663018-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Wendy Rurak

    TMA959,247.  2017-01-05.  1759178-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Montblanc-Simplo GmbH

    TMA959,248.  2017-01-05.  1698716-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Electrical Safety Authority

    TMA959,249.  2017-01-05.  1742447-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Dominant Domain Inc.

    TMA959,250.  2017-01-05.  1759202-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Montblanc-Simplo GmbH

    TMA959,251.  2017-01-05.  1761066-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
IceGen Patent Corp.

    TMA959,252.  2017-01-05.  1570800-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Kirkhill-TA Co.

    TMA959,253.  2017-01-05.  1743939-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
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Product Care Association

    TMA959,254.  2017-01-05.  1764796-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
John Sutherland & Sons Limited

    TMA959,255.  2017-01-05.  1631671-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
DealTap Group Inc.

    TMA959,256.  2017-01-05.  1764795-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
John Sutherland & Sons Limited

    TMA959,257.  2017-01-05.  1764444-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
ONE11 Imports Inc.

    TMA959,258.  2017-01-05.  1763372-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
SciCan Ltd.

    TMA959,259.  2017-01-05.  1645535-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
SPB TV AG

    TMA959,260.  2017-01-05.  1559112-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
BASF SE a legal entity

    TMA959,261.  2017-01-05.  1692774-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Tebis Technische Informationssysteme Aktiengesellschaft

    TMA959,262.  2017-01-05.  1741901-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Acumed Medical Ltd.

    TMA959,263.  2017-01-05.  1635096-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Tim Hortons Canadian IP Holdings Partnership

    TMA959,264.  2017-01-05.  1635099-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Tim Hortons Canadian IP Holdings Partnership

    TMA959,265.  2017-01-05.  1752450-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C.

    TMA959,266.  2017-01-05.  1661451-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Revlon (Suisse) S.A.

    TMA959,267.  2017-01-05.  1534141-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Cream Holdings Limited

    TMA959,268.  2017-01-05.  1720636-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Jayco, Inc. (Indiana Corporation)
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    TMA959,269.  2017-01-05.  1725225-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
9174796 CANADA INC

    TMA959,270.  2017-01-05.  1735470-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Silverado Custom Home Corporation a corporation duly incorporated under the laws of the 
Province of Ontario

    TMA959,271.  2017-01-05.  1757857-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
1760570 ALBERTA LTD.

    TMA959,272.  2017-01-05.  1658318-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Owens Corning Intellectual Capital, LLC

    TMA959,273.  2017-01-05.  1658191-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Dealer Tire, LLC

    TMA959,274.  2017-01-05.  1661299-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Hobsons, Inc

    TMA959,275.  2017-01-05.  1657609-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANIZATION (IBO)

    TMA959,276.  2017-01-05.  1661577-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Driving Knights Ltd.

    TMA959,277.  2017-01-05.  1657163-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
AS Canada, ULC

    TMA959,278.  2017-01-05.  1678602-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Fibro GmbH

    TMA959,279.  2017-01-05.  1661578-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Driving Knights Ltd.

    TMA959,280.  2017-01-05.  1760421-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
K2 Electric Ltd

    TMA959,281.  2017-01-05.  1728422-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Metagenics, Inc.

    TMA959,282.  2017-01-05.  1689533-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
WEI WEI

    TMA959,283.  2017-01-05.  1650051-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Daimler AG, a legal entity

    TMA959,284.  2017-01-05.  1745148-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
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DOLLARAMA L.P.

    TMA959,285.  2017-01-05.  1407450-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
Vital Pharmaceuticals, Inc. (a Florida corporation)

    TMA959,286.  2017-01-05.  1607380-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
BasketballBuzz Inc.

    TMA959,287.  2017-01-05.  1722402-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
LAXMI FOODS

    TMA959,288.  2017-01-05.  1759331-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
FresherSource Energy Solutions Inc.

    TMA959,289.  2017-01-05.  1710892-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Laxmi Foods

    TMA959,290.  2017-01-05.  1766817-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Recovery Force Inc

    TMA959,291.  2017-01-05.  1766835-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
7513283 CANADA INC.

    TMA959,292.  2017-01-05.  1751164-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Fairplay Brand, Inc.

    TMA959,293.  2017-01-05.  1755748-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Jean Dallaire

    TMA959,294.  2017-01-05.  1758958-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Maytag Properties, LLC

    TMA959,295.  2017-01-05.  1431204-00.  Vol.57 Issue 2904.  2010-06-23. 
Profound Medical Inc.

    TMA959,296.  2017-01-05.  1740394-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Profound Medical Inc.

    TMA959,297.  2017-01-05.  1532615-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
FRESCADEL INTERNATIONAL INC.

    TMA959,298.  2017-01-05.  1696226-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
PROFOUND MEDICAL INC.

    TMA959,299.  2017-01-05.  1766724-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Ulterra Drilling Technologies, L.P.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1222

    TMA959,300.  2017-01-05.  1760173-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
DO YOU KNOW INC.

    TMA959,301.  2017-01-05.  1740874-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
International Flora Technologies, Ltd.

    TMA959,302.  2017-01-05.  1311078-00.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
Immunopath Profile, Inc.

    TMA959,303.  2017-01-05.  1730106-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
NEURAL INSIGHT INC.

    TMA959,304.  2017-01-05.  1763580-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Versent Corporation ULC

    TMA959,305.  2017-01-05.  1763581-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Versent Corporation ULC

    TMA959,306.  2017-01-05.  1759531-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Publish Brand, Inc.

    TMA959,307.  2017-01-05.  1748066-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
ROSKA DBO INC.

    TMA959,308.  2017-01-05.  1709698-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Edward B. Beharry & Company Limited

    TMA959,309.  2017-01-05.  1745630-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
DIGITAL OCEAN, INC.

    TMA959,310.  2017-01-05.  1686198-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Spin Master Ltd.

    TMA959,311.  2017-01-05.  1754758-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
SourceCode Technology Holdings, Inc.

    TMA959,312.  2017-01-05.  1732056-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
INNU-SCIENCE CANADA INC.

    TMA959,313.  2017-01-05.  1761114-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
The Manufacturers Life Insurance Company

    TMA959,314.  2017-01-05.  1761117-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
The Manufacturers Life Insurance Company

    TMA959,315.  2017-01-05.  1760937-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
ALPINE ENGINEERING LTD.
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    TMA959,316.  2017-01-05.  1755749-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Jean Dallaire

    TMA959,317.  2017-01-05.  1730541-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Polidan Inc.

    TMA959,318.  2017-01-05.  1726733-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
CONFISERIES RÉGAL INC./REGAL CONFECTIONS INC.
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Modifications au registre

    TMA265,411.  2017-01-05.  0460420-01.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Ergon Asphalt & Emulsions, Inc.

    TMA396,053.  2017-01-05.  0678509-01.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
JIM SCHARF HOLDINGS LTD.

    TMA419,951.  2017-01-05.  0570869-01.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Ecolab USA Inc.

    TMA464,515.  2017-01-05.  0798889-01.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Ergon Asphalt & Emulsions, Inc.

    TMA539,953.  2017-01-03.  1021422-01.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
FLAGHOUSE, INC.

    TMA933,390.  2017-01-05.  1710112-01.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
École de Tianshi inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 924,340

Marque interdite

Campus MIL
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 de Montréal de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,360

Marque interdite

Indexes
ZUM

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

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 de Montréal de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,361

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924340&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924360&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924361&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-11

Vol. 64 No. 3246 page 1226

Marque interdite

ZUM
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 de Montréal de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,362

Marque interdite

Indexes
ZUM RÉSIDENCES DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

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 de Montréal de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,363

Marque interdite

Indexes
ZUM HÔTEL FUTÉ À MONTRÉAL

Description de l’image (Vienne)
- Carrés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924362&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924363&extension=00
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- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

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 de Montréal de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,493

Marque interdite

Indexes
NIAGARA CANADA I

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- 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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Tourism Partnership of 
Niagara de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 923,495

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923493&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923495&extension=00
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Indexes
TOURISM PARTNERSHIP OF NIAGARA

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Tourism Partnership of 
Niagara de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,204

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

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 Société de télédiffusion du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,212

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924204&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924212&extension=00
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Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés

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 Société de télédiffusion du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,214

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Kangourous
- Animaux de la série V stylisés
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards

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 Société de télédiffusion du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924214&extension=00
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Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,215

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV debout
- Animaux de la série IV stylisés
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses

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 Société de télédiffusion du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,217

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924215&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924217&extension=00
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- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

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 Société de télédiffusion du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,218

Marque interdite

Indexes
MON AMI BULLE I

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

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 Société de télédiffusion du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,219

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924218&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924219&extension=00
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Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Enfants stylisés
- Vêtements
- Pantalons, culottes
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Signes de ponctuation
- Points

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 Société de télédiffusion du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,221

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924221&extension=00
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Description de l’image (Vienne)
- Perroquets, perruches, toucans
- Oiseaux stylisés

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 Société de télédiffusion du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,224

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I debout
- Animaux de la série I stylisés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Autres feuilles
- 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 Société de télédiffusion du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,231

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924224&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924231&extension=00
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L'avantage CPA
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 Order des comptables 
professionnels agréés du Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,247

Marque interdite

The CPA Advantage
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,350

Marque interdite

THE MOST POWERFUL CARD YOU'LL EVER 
CARRY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the 
County of Wellington 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=0924247&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924350&extension=00

