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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,578,247  Date de production 2012-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saga Furs Oyj, Martinkylantie 48, FI-01720 
VANTAA, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SAGA LUMI ROYAL
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot finnois LUMI est « snow ».

Produits
Fourrures, peaux d'animaux, cuirs bruts, cuir et imitations de toutes ces matières, ainsi que 
produits faits des matières susmentionnées ou d'une combinaison de celles-ci, nommément 
bagages, mallettes, valises, portefeuilles, sacs à main, sacs de transport tout usage, sacs 
fourre-tout, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs à main, 
sacs de voyage et sacs banane.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 21 mars 2012, demande no: 010744969 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 20 août 2012 sous le No. 010744969 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=1578247&extension=00
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  N  de la demandeo 1,584,329  Date de production 2012-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knit-Rite, Inc., 120 Osage Avenue, Kansas City,
Kansas 66105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOGO BY THERAFIRM
Produits
Vêtements de contention, nommément chaussettes, mi-bas, bas, bas-culotte, pantalons-collants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous le No. 3,592,764 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1584329&extension=00
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  N  de la demandeo 1,595,244  Date de production 2012-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saga Furs Oyj, Martinkylantie 48, FI-01720 
VANTAA, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAGAFURS

Produits
Fourrures d'animaux, peaux, cuir brut, cuir et imitations de toutes ces matières et produits faits 
d'une de ces matières ou faits d'une combinaison de ces matières, nommément bagages, mallettes
, valises, portefeuilles, sacs à main, sacs de transport tout usage, sacs fourre-tout, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs de voyage et 
sacs banane; mobilier, nommément canapés, chaises et oreillers; cadres pour photos; tissus et 
produits textiles, nommément housses pour coussins et oreillers, housses d'édredons, couettes, 
édredons, couvertures de voyage, taies d'oreiller, nappes autres qu'en papier, couvre-lits et dessus
de table, nommément couvre-lits en papier et dessous-de-plat autres qu'en papier; couvre-lits et 
dessus de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1595244&extension=00
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  N  de la demandeo 1,634,309  Date de production 2013-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hearst Communications, Inc., 300 West 57th 
Street, New York, New York 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ESQUIRE
SERVICES
(1) Diffusion et transmission d'émissions, d'extraits et de contenu par la télévision, par câble et par 
satellite, nommément télédiffusion, câblodistribution et télédiffusion par satellite; production et 
distribution d'émissions de télévision et de films; offre d'émissions de télévision continues dans les 
domaines suivants : action, aventure, suspense, animation, science-fiction, humour, drame, 
téléréalité, stratégie, productions internationales, langues étrangères, nouvelles, fantastique, sport, 
compétitions, documentaires, musique, divertissement, Internet, culture Internet, livres de bandes 
dessinées, jeux vidéo, jeux informatiques, jeux, technologie, appareils électroniques, commentaires
et actualités, distribuées par la télévision, par le câble, par satellite, par vidéo à la demande, par 
des moyens numériques, sans fil et mobiles et par Internet; offre d'une série continue de films 
d'action, d'aventure, de suspense, d'animation, de science-fiction, d'humour et de drame distribuée 
par la télévision, par le câble, par satellite, par vidéo à la demande, par des moyens numériques, 
sans fil et mobiles et par Internet; offre d'émissions continues dans les domaines suivants : action, 
aventure, suspense, science-fiction, drame, téléréalité, stratégie, productions internationales, 
langues étrangères, sports, compétitions, documentaires, musique, Internet, culture Internet, livres 
de bandes dessinées, jeux vidéo, jeux informatiques, jeux, technologie et appareils électroniques, 
distribuées par Internet; offre de revues en ligne, nommément de blogues dans les domaines 
suivants : Internet, culture Internet, jeux d'action, jeux d'aventure, jeux vidéo, jeux informatiques, 
jeux sans fil, jeux, animation, livres de bandes dessinées, ordinateurs, logiciels, informatique, 
technologies de l'information et appareils électroniques grand public; tournage et enregistrement 
de vidéos; offre en ligne de jeux informatiques, de jeux informatiques multiutilisateurs et de jeux 
informatiques multijoueurs; diffusion de nouvelles, de commentaires et d'articles concernant 
Internet, la culture Internet, les jeux d'action, les jeux d'aventure, les jeux vidéo, les jeux 
informatiques, les jeux sans fil, les jeux, l'animation, les livres de bandes dessinées, les ordinateurs
, les logiciels, l'informatique, les technologies de l'information, la technologie et les appareils 
électroniques grand public par des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil. .

(2) Services de diffusion sur Internet, nommément diffusion et transmission d'émissions et de 
segments audio et vidéo présentant de l'animation, de la comédie, des nouvelles, de la fiction, du 
divertissement, des commentaires et des actualités par Internet; production et distribution 
d'émissions sur Internet, nommément d'émissions audio et vidéo présentant de l'animation, de la 
comédie, des nouvelles, de la fiction, du divertissement, des commentaires et des actualités par 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634309&extension=00
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Internet; offre d'un site Web qui offre des émissions audio et vidéo continues présentant de 
l'animation, de la comédie, des nouvelles, de la fiction, du divertissement, des commentaires et des
actualités.

(3) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo dans les domaines de l'animation, de la comédie
, des nouvelles, de la fiction, du divertissement, des commentaires et des actualités pour appareils 
sans fil, cellulaires et mobiles, nommément téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes par des réseaux de téléphonie cellulaire, par des réseaux informatiques 
mondiaux et par Internet; services de messagerie texte, nommément transmission de messages 
texte, de visuels et d'images, dans les domaines de l'animation, de la comédie, des nouvelles, de 
la fiction, du divertissement, des commentaires et des actualités pour appareils sans fil, cellulaires 
et mobiles, nommément téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes par des 
réseaux de téléphonie cellulaire, par des réseaux informatiques mondiaux et par Internet; services 
de messagerie numérique sans fil, nommément transmission de messages vocaux, d'éléments 
visuels, d'images, de contenu audio et vidéo dans les domaines de l'animation, de la comédie, des 
nouvelles, de la fiction, du divertissement, des commentaires et des actualités pour appareils sans 
fil, cellulaires et mobiles, nommément téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes, par des réseaux de téléphonie cellulaire par des réseaux informatiques mondiaux, et par 
Internet; diffusion en continu de balados, de contenu audio et vidéo présentant des oeuvres 
d'animation, des oeuvres comiques, des nouvelles, des oeuvres fantastiques, du divertissement, 
des commentaires et des actualités pour appareils sans fil, cellulaires et mobiles, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes par des réseaux de téléphonie 
cellulaire, par des réseaux informatiques mondiaux et par Internet.

(4) Offre de chroniques en ligne, nommément de blogues dans les domaines du divertissement et 
des actualités; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels.

(5) Diffusion en continu de matériel audio et vidéo par Internet présentant de l'animation, de la 
comédie, des nouvelles, de la fiction, du divertissement, des commentaires et des actualités.

(6) Diffusion d'information, de nouvelles, de commentaires et d'articles dans le domaine des 
actualités par des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil.

(7) Diffusion et transmission d'émissions, d'extraits et de contenu par la télévision, par câble et par 
satellite, nommément télédiffusion, câblodistribution et télédiffusion par satellite; production et 
distribution d'émissions de télévision et de films; offre d'émissions de télévision continues 
présentant des oeuvres d'action, d'aventure, du suspense, d'animation, de science-fiction, 
comiques, dramatiques, de téléréalité, de stratégie, sur des sujets internationaux et en langues 
étrangères, des nouvelles, des oeuvres fantastiques, du sport, des concours, des documentaires, 
de la musique, du divertissement, des oeuvres sur Internet, la culture Internet, les bandes 
dessinées, les jeux vidéo, les jeux informatiques, les jeux, la technologie, les appareils 
électroniques, des commentaires et des actualités, diffusées à la télévision, par câble, par satellite, 
par vidéo à la demande, sur des supports numériques, sur des appareils sans fil, des appareils 
sans fil mobiles, et par Internet; offre d'une série de films continus présentant des oeuvres d'action,
d'aventure, de suspense, d'animation, de science-fiction, comiques et dramatiques, diffusées à la 
télévision, par câble, par satellite, par vidéo à la demande, sur des supports numériques, sur des 
appareils sans fil, des appareils mobiles, et par Internet; offre d'émissions continues présentant des
oeuvres d'action, d'aventure, de suspense, de science-fiction, dramatiques, de téléréalité, de 
stratégie, sur des sujets internationaux et en langues étrangères, du sport, des concours, des 
documentaires, de la musique, des oeuvres sur Internet, la culture Internet, les bandes dessinées, 
les jeux vidéo, les jeux informatiques, les jeux, la technologie et les appareils électroniques, 
diffusées par Internet; offre de journaux en ligne, nommément blogues dans les domaines suivants 
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: Internet, la culture Internet, les jeux d'action, les jeux d'aventure, les jeux vidéo, les jeux 
informatiques, les jeux sans fil, les jeux, l'animation, les bandes dessinées, les ordinateurs, les 
logiciels, l'informatique, les technologies de l'information et les appareils électroniques grand public
; filmage et enregistrement vidéo; offre d'information, de nouvelles, de commentaires et d'articles 
dans les domaines suivants : Internet, la culture Internet, les jeux d'action, les jeux d'aventure, les 
jeux vidéo, les jeux informatiques, les jeux sans fil, les jeux, l'animation, les bandes dessinées, les 
ordinateurs, les logiciels, l'informatique, les technologies de l'information, la technologie et les 
appareils électroniques grand public au moyen de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux 
sans fil; services de diffusion sur Internet, nommément diffusion et transmission d'émissions et 
d'extraits audio et vidéo présentant de l'animation, de la comédie, des nouvelles, de la fiction, du 
divertissement, des commentaires et des actualités par Internet; production et distribution 
d'émissions sur Internet, nommément d'émissions audio et vidéo présentant de l'animation, de la 
comédie, des nouvelles, de la fiction, du divertissement, des commentaires et des actualités par 
Internet; transmission de la voix, de données, d'éléments visuels, d'images, de contenu audio et 
vidéo dans les domaines des oeuvres d'animation, des oeuvres comiques, des nouvelles, des 
oeuvres fantastiques, du divertissement, des commentaires et des actualités pour appareils sans fil
, cellulaires et mobiles, nommément téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes par des réseaux de télécommunication, par des réseaux de communication sans fil et par 
Internet; transmission de balados et diffusion en continu de contenu audio et vidéo présentant des 
oeuvres d'animation, des oeuvres comiques, des nouvelles, des oeuvres fantastiques, du 
divertissement, des commentaires et des actualités par Internet; offre de journaux en ligne, 
nommément de blogues dans les domaines du divertissement et des actualités; promotion de la 
vente de produits et de services par des concours promotionnels; diffusion en continu de matériel 
audio et vidéo par Internet présentant de l'animation, de la comédie, des nouvelles, de la fiction, du
divertissement, des commentaires et des actualités; diffusion d'information, de nouvelles, de 
commentaires et d'articles dans le domaine des actualités par des réseaux informatiques mondiaux
et par des réseaux sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 juin 2000 en liaison avec les services (6). Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2009 en liaison avec les services (5); 02 janvier 2010 en 
liaison avec les services (4); 02 janvier 2011 en liaison avec les services (3); 02 janvier 2012 en 
liaison avec les services (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 
2013, demande no: 85/817,158 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3), (4), (5), (6).
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (7). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le No. 4,598,551 en liaison avec les 
services (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,634,312  Date de production 2013-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hearst Communications, Inc., 300 West 57th 
Street, New York, New York 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESQUIRE

SERVICES
(1) Diffusion et transmission d'émissions, d'extraits et de contenu par la télévision, par câble et par 
satellite, nommément télédiffusion, câblodistribution et télédiffusion par satellite; production et 
distribution d'émissions de télévision et de films; offre d'émissions de télévision continues dans les 
domaines suivants : action, aventure, suspense, animation, science-fiction, humour, drame, 
téléréalité, stratégie, productions internationales, langues étrangères, nouvelles, fantastique, sport, 
compétitions, documentaires, musique, divertissement, Internet, culture Internet, livres de bandes 
dessinées, jeux vidéo, jeux informatiques, jeux, technologie, appareils électroniques, commentaires
et actualités, distribuées par la télévision, par le câble, par satellite, par vidéo à la demande, par 
des moyens numériques, sans fil et mobiles et par Internet; offre d'une série continue de films 
d'action, d'aventure, de suspense, d'animation, de science-fiction, d'humour et de drame distribuée 
par la télévision, par le câble, par satellite, par vidéo à la demande, par des moyens numériques, 
sans fil et mobiles et par Internet; offre d'émissions continues dans les domaines suivants : action, 
aventure, suspense, science-fiction, drame, téléréalité, stratégie, productions internationales, 
langues étrangères, sports, compétitions, documentaires, musique, Internet, culture Internet, livres 
de bandes dessinées, jeux vidéo, jeux informatiques, jeux, technologie et appareils électroniques, 
distribuées par Internet; offre de revues en ligne, nommément de blogues dans les domaines 
suivants : Internet, culture Internet, jeux d'action, jeux d'aventure, jeux vidéo, jeux informatiques, 
jeux sans fil, jeux, animation, livres de bandes dessinées, ordinateurs, logiciels, informatique, 
technologies de l'information et appareils électroniques grand public; tournage et enregistrement 
de vidéos; offre en ligne de jeux informatiques, de jeux informatiques multiutilisateurs et de jeux 
informatiques multijoueurs; diffusion de nouvelles, de commentaires et d'articles concernant 
Internet, la culture Internet, les jeux d'action, les jeux d'aventure, les jeux vidéo, les jeux 
informatiques, les jeux sans fil, les jeux, l'animation, les livres de bandes dessinées, les ordinateurs
, les logiciels, l'informatique, les technologies de l'information, la technologie et les appareils 
électroniques grand public par des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634312&extension=00
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(2) Services de diffusion sur Internet, nommément diffusion et transmission d'émissions et de 
segments audio et vidéo présentant de l'animation, de la comédie, des nouvelles, de la fiction, du 
divertissement, des commentaires et des actualités par Internet; production et distribution 
d'émissions sur Internet, nommément d'émissions audio et vidéo présentant de l'animation, de la 
comédie, des nouvelles, de la fiction, du divertissement, des commentaires et des actualités par 
Internet; offre d'un site Web qui offre des émissions audio et vidéo continues présentant de 
l'animation, de la comédie, des nouvelles, de la fiction, du divertissement, des commentaires et des
actualités.

(3) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo dans les domaines de l'animation, de la comédie
, des nouvelles, de la fiction, du divertissement, des commentaires et des actualités pour appareils 
sans fil, cellulaires et mobiles, nommément téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes par des réseaux de téléphonie cellulaire, par des réseaux informatiques 
mondiaux et par Internet; services de messagerie texte, nommément transmission de messages 
texte, de visuels et d'images, dans les domaines de l'animation, de la comédie, des nouvelles, de 
la fiction, du divertissement, des commentaires et des actualités pour appareils sans fil, cellulaires 
et mobiles, nommément téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes par des 
réseaux de téléphonie cellulaire, par des réseaux informatiques mondiaux et par Internet; services 
de messagerie numérique sans fil, nommément transmission de messages vocaux, d'éléments 
visuels, d'images, de contenu audio et vidéo dans les domaines de l'animation, de la comédie, des 
nouvelles, de la fiction, du divertissement, des commentaires et des actualités pour appareils sans 
fil, cellulaires et mobiles, nommément téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes, par des réseaux de téléphonie cellulaire par des réseaux informatiques mondiaux, et par 
Internet; diffusion en continu de balados, de contenu audio et vidéo présentant des oeuvres 
d'animation, des oeuvres comiques, des nouvelles, des oeuvres fantastiques, du divertissement, 
des commentaires et des actualités pour appareils sans fil, cellulaires et mobiles, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes par des réseaux de téléphonie 
cellulaire, par des réseaux informatiques mondiaux et par Internet.

(4) Offre de chroniques en ligne, nommément de blogues dans les domaines du divertissement et 
des actualités; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels.

(5) Diffusion en continu de matériel audio et vidéo par Internet présentant de l'animation, de la 
comédie, des nouvelles, de la fiction, du divertissement, des commentaires et des actualités.

(6) Diffusion d'information, de nouvelles, de commentaires et d'articles dans le domaine des 
actualités par des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil.

(7) Diffusion et transmission d'émissions, d'extraits et de contenu par la télévision, par câble et par 
satellite, nommément télédiffusion, câblodistribution et télédiffusion par satellite; production et 
distribution d'émissions de télévision et de films; offre d'émissions de télévision continues 
présentant des oeuvres d'action, d'aventure, du suspense, d'animation, de science-fiction, 
comiques, dramatiques, de téléréalité, de stratégie, sur des sujets internationaux et en langues 
étrangères, des nouvelles, des oeuvres fantastiques, du sport, des concours, des documentaires, 
de la musique, du divertissement, des oeuvres sur Internet, la culture Internet, les bandes 
dessinées, les jeux vidéo, les jeux informatiques, les jeux, la technologie, les appareils 
électroniques, des commentaires et des actualités, diffusées à la télévision, par câble, par satellite, 
par vidéo à la demande, sur des supports numériques, sur des appareils sans fil, des appareils 
sans fil mobiles, et par Internet; offre d'une série de films continus présentant des oeuvres d'action,
d'aventure, de suspense, d'animation, de science-fiction, comiques et dramatiques, diffusées à la 
télévision, par câble, par satellite, par vidéo à la demande, sur des supports numériques, sur des 
appareils sans fil, des appareils mobiles, et par Internet; offre d'émissions continues présentant des
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oeuvres d'action, d'aventure, de suspense, de science-fiction, dramatiques, de téléréalité, de 
stratégie, sur des sujets internationaux et en langues étrangères, du sport, des concours, des 
documentaires, de la musique, des oeuvres sur Internet, la culture Internet, les bandes dessinées, 
les jeux vidéo, les jeux informatiques, les jeux, la technologie et les appareils électroniques, 
diffusées par Internet; offre de journaux en ligne, nommément blogues dans les domaines suivants 
: Internet, la culture Internet, les jeux d'action, les jeux d'aventure, les jeux vidéo, les jeux 
informatiques, les jeux sans fil, les jeux, l'animation, les bandes dessinées, les ordinateurs, les 
logiciels, l'informatique, les technologies de l'information et les appareils électroniques grand public
; filmage et enregistrement vidéo; offre d'information, de nouvelles, de commentaires et d'articles 
dans les domaines suivants : Internet, la culture Internet, les jeux d'action, les jeux d'aventure, les 
jeux vidéo, les jeux informatiques, les jeux sans fil, les jeux, l'animation, les bandes dessinées, les 
ordinateurs, les logiciels, l'informatique, les technologies de l'information, la technologie et les 
appareils électroniques grand public au moyen de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux 
sans fil; services de diffusion sur Internet, nommément diffusion et transmission d'émissions et 
d'extraits audio et vidéo présentant de l'animation, de la comédie, des nouvelles, de la fiction, du 
divertissement, des commentaires et des actualités par Internet; production et distribution 
d'émissions sur Internet, nommément d'émissions audio et vidéo présentant de l'animation, de la 
comédie, des nouvelles, de la fiction, du divertissement, des commentaires et des actualités par 
Internet; transmission de la voix, de données, d'éléments visuels, d'images, de contenu audio et 
vidéo dans les domaines des oeuvres d'animation, des oeuvres comiques, des nouvelles, des 
oeuvres fantastiques, du divertissement, des commentaires et des actualités pour appareils sans fil
, cellulaires et mobiles, nommément téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes par des réseaux de télécommunication, par des réseaux de communication sans fil et par 
Internet; transmission de balados et diffusion en continu de contenu audio et vidéo présentant des 
oeuvres d'animation, des oeuvres comiques, des nouvelles, des oeuvres fantastiques, du 
divertissement, des commentaires et des actualités par Internet; offre de journaux en ligne, 
nommément de blogues dans les domaines du divertissement et des actualités; promotion de la 
vente de produits et de services par des concours promotionnels; diffusion en continu de matériel 
audio et vidéo par Internet présentant de l'animation, de la comédie, des nouvelles, de la fiction, du
divertissement, des commentaires et des actualités; diffusion d'information, de nouvelles, de 
commentaires et d'articles dans le domaine des actualités par des réseaux informatiques mondiaux
et par des réseaux sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 juin 2000 en liaison avec les services (6). Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2009 en liaison avec les services (5); 02 janvier 2010 en 
liaison avec les services (4); 02 janvier 2011 en liaison avec les services (3); 02 janvier 2012 en 
liaison avec les services (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 
2013, demande no: 85/817,162 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3), (4), (5), (6).
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (7). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le No. 4,598,552 en liaison avec les 
services (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,658,784  Date de production 2014-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True Ultimate Standards Everywhere, Inc. AKA 
TRUSTe, Box 137, 835 Market Street, Suite 
800, San Francisco, California 94103, 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 CERTIFICATION

Indexes
E TRUSTE KIDS PRIVACY

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Demi-cercles, demi-ellipses
- 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.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Vert

Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle que les personnes autorisées par le certificateur l'utilisent ou 
comptent l'utiliser, certifie que les sites Web des personnes autorisées sont conformes aux 
exigences du programme en ligne de protection de la vie privée des enfants du requérant.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc et 
le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un « e 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658784&extension=00
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» noir stylisé surmonté d'un demi-cercle blanc. L'arrière-plan de la partie supérieure de cette lettre 
est vert. Le mot « TRUSTe » est écrit en lettres noires à droite du « e », et les mots KIDS 
PRIVACY sont écrits en lettres noires sous le mot « TRUSTe ».

SERVICES
(i) Évaluation de la collecte, de l'utilisation et du partage des adresses de courriel et des autres 
renseignements personnels recueillis pendant des opérations de commerce électronique et 
d'autres utilisations de sites Web et de courriel qui comportent des données concernant les 
utilisateurs de ces sites Web âgés de 13 ans et moins et permettant de les identifier, (ii) divulgation
de ces pratiques de collecte d'information, (iii) application de ces pratiques conformément à la 
Children's Online Privacy Protection Act.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2013 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 2013, demande no: 86/
136357 en liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,658,788  Date de production 2014-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True Ultimate Standards Everywhere, Inc. AKA 
TRUSTe, Box 137, 835 Market Street, Suite 
800, San Francisco, California 94103, 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 CERTIFICATION

Indexes
E TRUSTE APEC PRIVACY

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Demi-cercles, demi-ellipses
- 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.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Noir
- Blanc, gris, argent

Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées, certifie que les 
sites Web des personnes autorisées et les pratiques de courriel ayant trait à ces sites Web 
respectent les exigences de l'APEC en matière de vie privée du requérant.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le blanc et 
le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un « e 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658788&extension=00
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» stylisé noir, d'un demi-cercle blanc au-dessus du « e » et d'un arrière-plan vert derrière la moitié 
supérieure du « e ». L'expression « TRUSTe » apparaît en lettres noires à droite du « e », et 
l'expression « APEC PRIVACY » figure en lettres noires sous « TRUSTe ».

SERVICES
Surveillance de la collecte, de l'utilisation et du partage d'adresses de courriel et d'autres 
renseignements personnels recueillis dans le cadre d'opérations de commerce électronique et 
d'autres utilisations de sites Web et de courriel dont les données concernent et identifient les 
utilisateurs de ces sites Web ainsi que tenue de ces activités conformément aux lignes directrices 
établies par les Cross Border Privacy Rules de l'Asian-Pacific Economic Cooperation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2013 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 2013, demande no: 86/
136517 en liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,664,638  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PASTIFICIO RANA S.p.A., Via Pacinotti, 25, 
37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

GIOVANNI RANA
Produits
Pâtes alimentaires; pâtes alimentaires garnies, nommément tortellinis, tortellonis, raviolis, 
cappellettis, gnocchis; condiments, nommément sauces pour pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 29 
mai 2008 sous le No. 006060164 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=1664638&extension=00
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  N  de la demandeo 1,673,616  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Cosina (also trading as 
Cosina Co., Ltd.), 1081, Oaza Yoshida, 
Nakano-City, Nagano, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRON
Produits
Objectifs photographiques; capuchons d'objectifs photographiques; bouchons d'objectifs 
photographiques; étuis pour objectifs photographiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1673616&extension=00
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  N  de la demandeo 1,683,615  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jacksonville Jaguars, LLC, One Everbank Field 
Drive, Jacksonville, FL 32202, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAGS

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant des inscriptions
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements et couvre-chefs; nommément casquettes, chapeaux, visières, hauts, nommément 
chemisiers et chemises, tee-shirts, débardeurs, chemises de golf, chandails molletonnés, jerseys.

(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément bandeaux, cache-oreilles, 
serre-poignets, vêtements de nuit, chandails, chandails à col roulé, vestes, cravates, bavoirs autres
qu'en papier, manteaux, peignoirs, ponchos, espadrilles, gants, foulards, mitaines, tabliers, shorts, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683615&extension=00
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pantalons molletonnés, jeans, pantalons, chaussettes, sous-vêtements, vêtements de bain, 
barboteuses.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'enseignement et de divertissement, à savoir parties et parties hors compétition de 
football professionnel; diffusion d'information sur les sports et le divertissement par un réseau 
informatique mondial, par un service commercial informatisé en ligne ou par câble, par satellite, à 
la télévision et à la radio; organisation et tenue de compétitions sportives, nommément de parties 
et de parties hors compétition de football professionnel; services de club d'amateurs; services 
éducatifs, nommément programmes d'éducation physique; production d'émissions de radio et de 
télévision; spectacles comprenant des parties de football, des parties de football hors compétition 
et des compétitions de football, organisation d'évènements sportifs et culturels portant sur le 
football.

(2) Services de divertissement, nommément spectacles de musique et de danse présentés 
pendant les pauses à l'occasion d'évènements sportifs; spectacles de musique et de danse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 
2017 sous le No. 5,209,624 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,684,826  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mayfair Properties Ltd., 111 Robson Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2A8

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

HOTEL BLU VANCOUVER
SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel; services d'hébergement hôtelier; services de salles de conférence; offre de salles 
de réception; services de réservation de chambres; services d'installations d'exercice; services de 
restaurant de déjeuner.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684826&extension=00
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  N  de la demandeo 1,690,572  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Combex, Inc. D/B/A Chaney Instrument 
Company, 965 Wells Street, Lake Geneva, WI 
53147, 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

ACURITE
Produits

 Classe 09
(1) Capteurs de rayons ultraviolets et de lumière solaire et afficheurs connexes, capteurs de la 
qualité de l'air et de l'eau et afficheurs connexes, appareils photo et caméras, détecteurs de 
monoxyde de carbone et de fumée, détecteurs de mouvement, concentrateurs intelligents pour la 
connexion sans fil de capteurs environnementaux à des routeurs, nommément matériel 
informatique pour établir des connexions sans fil à des capteurs environnementaux, logiciels pour 
suivre les conditions environnementales et contrôleurs de puissance.

(2) Radios météo, minuteries, capteurs électroniques pour relever la température, l'humidité, la 
pression atmosphérique, la vitesse du vent, la pluie et la direction du vent et faire des rapports 
connexes , sondes de température, anémomètres, hygromètres, détecteurs de foudre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits (2). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2014, demande no: 86/270,276 en 
liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2014, demande no
: 86/269,677 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 octobre 2016 sous le No. 5055049 en liaison avec les produits (1). 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=1690572&extension=00
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  N  de la demandeo 1,696,536  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victaulic Company of Canada ULC, 123 
Mewkirk Road, Richmond Hill, ONTARIO L4C 
3G5

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICKVIC
Produits

 Classe 06
Raccords pour tuyaux en métal, accessoires de tuyauterie, coudes, raccords en t, adaptateurs, 
brides, presse-étoupe, filtres et bouchons, raccords de tuyauterie, raccords de tuyau et joints de 
tuyaux; joints de dilatation en métal; valves manuelles en métal pour tuyaux, raccords de gicleur en
métal, serre-joints et manchons à tuyaux en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 septembre 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=1696536&extension=00
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  N  de la demandeo 1,701,117  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patenta Asia Ltd., Room 602, Taurus Building 
21A/B, Granville Road, Tsim Sha Tsui, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

RESYSTA
Produits
Gutta-percha; caoutchouc naturel; caoutchouc synthétique; mica brut et partiellement ouvré; 
plaques isolantes en mica; isolants électriques en mica; plastiques extrudés pour la construction; 
substances plastiques mi-ouvrées, nommément polychlorure de vinyle et composite de 
polychlorure de vinyle contenant des fibres naturelles; fibres de verre isothermes; fibres 
vulcanisées; fibres de carbone à usage autre que textile; fibre de verre pour l'isolation; sacs de 
caoutchouc pour l'emballage; ouates pour l'emballage et le calfeutrage; caoutchouc de 
rembourrage; plastique de rembourrage; matières de rembourrage en amiante; matériaux isolants, 
nommément fibre de verre, panneaux isolants semi-rigides, couvertures, laine de verre, fibres 
naturelles, fibres plastiques, matériaux isolants en polystyrène, matériaux isolants en polyuréthane,
isolants en vrac, isolants cellulosiques en vrac, aérogels et balles de paille; tuyaux flexibles pour la 
construction, nommément pièces de plomberie pour éviers et cuvettes et pour la douche et le bain; 
systèmes de tuyauterie flexible pour utilisation dans des domaines comme la plomberie, les 
services d'eau, la protection incendie, le chauffage et le refroidissement hydroniques, la fonte de la 
neige et de la glace ainsi que le chauffage géothermique; matériaux de construction non 
métalliques, nommément panneaux de porte, de plafond et de plancher autres qu'en métal, 
planchers en bois, recouverts de tapis, en pierre, en liège, en linoléum et stratifiés, cadres de porte 
autres qu'en métal, cadres de fenêtre autres qu'en métal; carreaux de sol en céramique, en pierre, 
en grès cérame et en verre; panneaux de porte, de plafond et de plancher autres qu'en métal, 
panneaux de plâtre recouverts de papier, panneaux de fibres durs, bois d'oeuvre, contreplaqué, 
revêtements muraux en panneaux de particules et en panneaux de fibres non comprimés pour la 
construction, panneaux de fibres non comprimés, panneaux de plâtre, panneaux de fibres durs, 
panneaux de plâtre pour staff, feuilles de contreplaqué, panneaux de particules ou panneaux de 
fibres à densité moyenne, panneaux en laine de bois et revêtements en bois d'oeuvre pour la 
construction; asphalte; brai; bitume; bois de construction; bois d'oeuvre de construction; bois 
d'oeuvre artificiel; bois d'oeuvre profilé; bois moulable; bois mi-ouvré, nommément planches, 
poutres, panneaux; xylolithe; bois de placage; lambris de revêtement; bois de sciage, contreplaqué
; matériaux de construction, nommément profilés de bois; revêtements de façade en brique, en 
céramique, en pierre texturée, en pierre, en laine de verre, en fibre de verre, en verre, en bois et en
béton pour la construction; moulures de bois, de fibres de bois, de plastique et de ciment pour la 
construction; tuyaux rigides, nommément tuyaux de fonte, de plastique, de PVC, d'acier et de 
cuivre, à savoir pièces de plomberie pour éviers et cuvettes et pour la douche et le bain ainsi que 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701117&extension=00
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tuyaux de drainage; systèmes de tuyauterie rigide pour utilisation dans des domaines comme la 
plomberie, les services d'eau, la protection incendie, le chauffage et le refroidissement hydroniques
, la fonte de la neige et de la glace ainsi que le chauffage géothermique; mobilier en métal, 
nommément mobilier à armature en métal, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, 
mobilier pour cuisines, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de bureau, mobilier 
de jardin, mobilier d'extérieur, mobilier de camping, mobilier pour enfants, mobilier de hall d'entrée, 
pièces de rechange, pièces et accessoires interchangeables pour mobilier, panneaux décoratifs 
pour mobilier en bois, en bois d'oeuvre, en carton, en contreplaqué et en aluminium, moulures pour
mobilier en bois, en bois d'oeuvre, en carton, en contreplaqué, en aluminium, en ciment et en métal
, cloisons, comptoirs de cuisine et plateaux de table, tablettes de rangement, armoires de 
rangement, armoires, supports, paniers, coffres et boîtes, tablettes, tables, chaises, canapés, lits, 
tabourets, bancs modulaires, établis de charpentier, bancs de sauna, bureaux, crédences, buffets, 
coffres, armoires, enceintes, boîtes de rangement faites de carton, de bois, de plastique, de tissu, 
de polyester, de rotin, de bambou, d'algues, de bois d'oeuvre et de carton, socles, jardinières; 
miroirs; cadres pour photos; tableaux d'affichage en bois; boîtes en bois; contenants en bois pour 
l'entreposage, le transport, l'expédition, le transport, l'emballage et le revêtement; bouchons de 
liège; roseau pour utilisation comme matériel de tressage; rotin; tableaux de rotin tissé; vannerie; 
corne brute et mi-ouvrée; cornes d'animal brutes et mi-ouvrées; os d'animal bruts et mi-ouvrés; 
ivoire; baleine brute et mi-ouvrée; coquillages; ambre; nacre; tableaux d'affichage en plastique; 
boîtes en plastique pour l'entreposage, le transport, l'expédition, le transport, l'emballage et le 
revêtement; contenants en plastique pour l'entreposage, le transport, l'expédition, le transport, 
l'emballage et le revêtement.

SERVICES
Vente au détail de caoutchouc, de gutta-percha, de caoutchouc naturel, de caoutchouc synthétique
, de mica brut et partiellement ouvré, de plaques isolantes en mica, d'isolants électriques en mica 
et de plastiques extrudés pour la construction; vente au détail de substances plastiques mi-ouvrées
, nommément de polychlorure de vinyle et de composite de polychlorure de vinyle contenant des 
fibres naturelles; vente au détail de fibres de verre isothermes, de fibres vulcanisées, de fibres de 
carbone à usage autre que textile, de fibre de verre pour l'isolation, de sacs de caoutchouc pour 
l'emballage, d'ouates pour l'emballage et le calfeutrage, de caoutchouc de rembourrage, de 
plastique de rembourrage, de matières de rembourrage en amiante, de matériaux isolants et de 
tuyaux flexibles pour la construction; vente au détail de matériaux de construction non métalliques, 
nommément de panneaux de construction autres qu'en métal, de planchers autres qu'en métal, de 
cadres de porte autres qu'en métal, de cadres de fenêtre autres qu'en métal, de carreaux de sol 
autres qu'en métal, de revêtements muraux autres qu'en métal pour la construction, de 
revêtements autres qu'en métal pour la construction et de carreaux autres qu'en métal pour la 
construction; vente au détail d'asphalte, de brai, de bitume, de bois de construction, de bois 
d'oeuvre de construction, de bois d'oeuvre artificiel, de bois d'oeuvre profilé et de bois moulable; 
vente au détail de bois mi-ouvré, nommément de planches, de poutres, de panneaux, de xylolithe, 
de bois de placage, de lambris de revêtement, de bois de sciage et de contreplaqué; vente au 
détail de matériaux de construction, nommément de profilés de bois, de profilés autres qu'en métal,
de profilés autres qu'en métal pour la construction, de placages, de revêtements de façade autres 
qu'en métal pour la construction, de moulures autres qu'en métal pour la construction et de tuyaux 
rigides pour la construction; vente au détail de mobilier fait de substituts de bois, nommément de 
mobilier à armature en métal, de mobilier de salle de séjour, de mobilier de salle à manger, de 
mobilier pour cuisines, de mobilier de chambre, de mobilier de salle de bain, de mobilier de bureau,
de mobilier de jardin, de mobilier d'extérieur, de mobilier de camping, de mobilier pour enfants, de 
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mobilier de hall d'entrée, de pièces de mobilier, de panneaux de mobilier, de moulures pour 
mobilier, de cloisons, de plans de travail, de mobilier de rangement, de tablettes, de tables, de 
chaises, de canapés, de lits, de tabourets, de bancs modulaires, d'établis de charpentier, de bancs 
de sauna, de bureaux, de crédences, de buffets, de coffres, d'armoires, d'enceintes, de boîtes de 
rangement, de socles et de jardinières; vente au détail de miroirs, de cadres pour photos, de 
tableaux d'affichage en bois, de boîtes en bois, de contenants en bois, de bouchons de liège, de 
roseau pour utilisation comme matériel de tressage, de rotin, de tableaux de rotin tissé, de 
vannerie, de corne brute et mi-ouvrée, d'os d'animal bruts et mi-ouvrés, d'ivoire, de baleine brute et
mi-ouvrée, de coquillage, d'ambre, de nacre, de tableaux d'affichage en plastique, de boîtes en 
plastique et de contenants en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,703,303  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1928783 Ontario Inc., 1599 Hurontario Street, 
Suite 300, Port Credit, ONTARIO L5G 4S1

MARQUE DE COMMERCE

Litter Purrfect
Produits
Litière pour chats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2010 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2014, demande no: 86444810 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=1703303&extension=00
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  N  de la demandeo 1,707,234  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAGA FURS OYJ, Martinkyläntie 48, FIN-
01720 VANTAA, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SAGA VISION
Produits
Fourrures d'animaux, peaux, cuirs bruts, cuir et imitations de toutes ces matières et produits faits 
d'une de ces matières ou faits d'une combinaison de ces matières, nommément bagages, mallettes
, valises, portefeuilles, sacs à main, sacs de transport tout usage, sacs fourre-tout, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs de voyage et 
sacs banane; mobilier, nommément canapés, chaises et oreillers; miroirs, cadres pour photos; 
tissus et produits textiles, nommément housses pour coussins et oreillers, housses d'édredons, 
couettes, édredons, couvertures de voyage, taies d'oreiller, nappes autres qu'en papier, 
dessous-de-plat autres qu'en papier; couvre-lits et dessus de table.

SERVICES
Revitalisation et traitement de fourrures, de peaux, de cuirs bruts, de cuir et d'imitations de toutes 
ces matières ainsi que de produits faits d'une des matières susmentionnées; services de recherche
et de conception dans les domaines des fourrures, des peaux, des cuirs bruts, du cuir et des 
imitations de toutes ces matières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 05 décembre 2014, demande no: 013532502 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=1707234&extension=00
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  N  de la demandeo 1,710,238  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Speech Kingdom, LLC, 16266 Bertella Dr., 
Encino, CA 91436, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

SPEECH KINGDOM
Produits
Didacticiels, logiciels d'orthophonie, jeux sur ordinateur et jeux informatiques, tous pour utilisation 
dans le traitement des personnes ayant des troubles de la communication sociale, de la parole et 
du langage, y compris logiciels d'application mobiles et logiciels téléchargeables.

SERVICES
Offre d'applications et de logiciels de jeu de divertissement et éducatifs en ligne non 
téléchargeables à l'intention des personnes ayant des troubles de la communication sociale, de la 
parole et du langage et pour faciliter leur traitement; offre d'applications et de logiciels en ligne non 
téléchargeables à l'intention des personnes ayant des troubles de la communication sociale, de la 
parole, du langage et des troubles connexes, et pour faciliter leur traitement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2014, demande no: 86/
332,555 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=1710238&extension=00
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  N  de la demandeo 1,712,252  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARIBBEAN DISTILLERS LLC, 530 Dakota 
Avenue, Lake Alfred, FL 33850, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MULATA
Produits

 Classe 33
Liqueurs, nommément spiritueux, nommément rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712252&extension=00
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  N  de la demandeo 1,712,282  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CI

Description de l’image (Vienne)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs quadrilatères
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Un triangle
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs rouge
, grise et gris foncé sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée de la lettre minuscule stylisée « a » formée d'un rectangle vertical, avec deux sections, à
la droite d'une bande courbée qui ne rejoint pas le rectangle dans sa partie inférieure. La bande 
courbée est rouge. La section du bas du rectangle vertical est grise et la section du haut du 
rectangle vertical est gris foncé.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712282&extension=00
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Diffusion de publicités pour des tiers au moyen de sites Web et d'applications; publicité en ligne 
pour des tiers, nommément offre d'espace publicitaire sur des sites Web et des applications 
mobiles; services de publicité pour des tiers, nommément offre de services de plateforme-service (
SaaS) contenant des plateformes logicielles permettant à des tiers de surveiller l'efficacité de leur 
publicité, de gérer, de distribuer et de présenter leur publicité, d'analyser leurs données 
publicitaires, de présenter des rapports de leurs données publicitaires, et d'optimiser l'efficacité de 
leur publicité; services de consultation en marketing d'entreprise et en publicité; services de 
renseignements commerciaux, nommément gestion de publicité pour des tiers par l'offre de 
rapports de marché, le ciblage de la publicité et la gestion de la publicité stockée électroniquement,
pour utilisation sur un réseau informatique mondial; consultation dans le domaine de la publicité sur
des supports numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 juin 2014 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 août 2015 sous le No. 4790590 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,712,445  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GPM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Usmiechu1, 32-083 
Balice, Poland, POLAND

Représentant pour signification
HEER LAW
36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

GALECO
Produits
Système de drainage composé de chéneaux en métal, plaques en métal et plaques en fer blanc 
pour systèmes de couverture, crochets en métal, coudes en métal pour tuyaux, déflecteurs de 
cheminée en métal, cheminées en métal, tubes en métal, chéneaux en métal, gouttières en métal, 
supports en métal pour tubes et gouttières; éléments de construction en béton, nommément blocs 
et dalles de béton; matériaux de construction non métalliques, nommément soffites; carreaux non 
métalliques, cheminées non métalliques, pièces préformées ramifiées pour tuyaux, nommément 
tuyaux de raccordement autres qu'en métal; pièces préformées pour gouttières, nommément 
tuyaux de raccordement pour gouttières; lattes non métalliques pour la construction, lattes non 
métalliques, matériaux pour la construction de routes, nommément plaques de revêtement routier 
en béton; enduit bitumineux pour toits, matériaux de couverture non métalliques pour toits, à savoir
enduits de toiture à base d'eau; tubes de drainage non métalliques, à savoir tubes de filtration 
utilisés pour empêcher les polluants des eaux de ruissellement d'entrer dans les systèmes d'égout,
tuyaux de descente d'eaux pluviales autres qu'en métal, tuyaux rigides autres qu'en métal pour 
bâtiments, tuyaux de terre cuite, tuyaux de ciment, échafaudages non métalliques, gouttières non 
métalliques, système de drainage hydrofuge secondaire composé de chéneaux non métalliques et 
de bassins collecteurs, valves non métalliques pour tubes de drainage.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et en gros d'articles de construction en métal ou non; 
agences de publicité, publicité en ligne des produits et des services de tiers, distribution de feuillets
publicitaires pour des tiers; consultation professionnelle en affaires dans le domaine de la 
construction, marketing de matériaux de construction, consultation en gestion et en organisation 
des affaires, expertise en affaires, nommément services d'expert en efficacité des entreprises; 
services d'entreposage, nommément entreposage de matériaux de construction; chargement, 
transport et déchargement de divers matériaux de construction, location de voitures, location 
d'entrepôts, expédition de matériaux de construction; services éducatifs pratiques, nommément 
tenue de cours, de conférences, de séminaires, d'ateliers dans le domaine de l'utilisation 
d'ordinateurs, construction, marketing de matériaux de construction de tiers; enseignement dans le 
domaine de la construction; publication de textes, à savoir de manuels scolaires; services de 
traduction; conseils dans le domaine du génie du bâtiment; services de génie, nommément 
planification et conception de projets techniques dans les domaines des chéneaux et du drainage; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712445&extension=00
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services de conception technique, nommément conception de systèmes de chéneaux et de 
drainage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,713,447  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

vego Good Food GmbH, Columbiadamm 27, 
10965 Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

vego
Produits
(1) Chocolat, produits de chocolat, nommément tablettes de chocolat, tartinade de chocolat, grains 
de chocolat, sirop au chocolat, café, thé, cacao et succédané de café, riz, tapioca et sagou, farine 
et préparations à base de céréales, nommément barres à base de céréales, grignotines à base de 
céréales, barres énergisantes, céréales prêtes à manger, céréales de déjeuner, pain, pâtisseries et
confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries aux 
noisettes, morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie, fondants à confiserie, gelées de fruits 
pour la confiserie, pâtes de fruits pour la confiserie, glaces de confiserie, confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre, glaces; sucre, miel, 
mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces et condiments, nommément 
sauces au chocolat, sauces épicées, sauces aux fruits, sauces soya, sauces au cari, sauces 
contenant des noix, ketchup, sauce épicée, épices, glace; barres de crème glacée; jujubes; 
tartinades de noix.

(2) Chocolat et produits de chocolat, nommément tablettes de chocolat, tartinade de chocolat, 
grains de chocolat, sirop au chocolat.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
09 juillet 2014 sous le No. 011877776 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=1713447&extension=00
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  N  de la demandeo 1,721,020  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadafootballchat.com Ltd., 7 Lansdown 
Road South, Cambridge, ONTARIO N1S 2T2

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, Burlington
, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CFC

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Feuilles stylisées

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

SERVICES
(1) Diffusion de nouvelles sur le football, par un site Web; diffusion de calendriers de parties de 
football, par un site Web; diffusion de résultats de parties de football, par un site Web; diffusion de 
classements de ligues de football, par un site Web; diffusion d'information concernant des activités 
de formation en habiletés de football, y compris des camps et des ateliers, par un site Web; 
distribution de matériel éducatif à l'intention des joueurs de football, nommément de livres et de 
vidéos, par un site Web; distribution de matériel éducatif à l'intention des entraîneurs de football, 
nommément de livres et de vidéos, par un site Web; diffusion d'information concernant des espoirs 
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du football, nommément de vidéos et de classements, par un site Web; distribution de matériel 
éducatif concernant le football, par un site Web; offre, par un site Web, d'un forum pour la tenue de
discussions sur le football; publicité des produits et des services de tiers; 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; publicité par 
panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers.

(2) Organisation de parties et de parties hors concours de football; organisation de démonstrations 
d'habiletés de football; organisation de camps d'essai de football; organisation de remises de 
récompenses de football; organisation de camps de repérage de talents en football. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mars 2015 en liaison avec les services (1
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,721,218  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GPM Sp. z o.o Sp. k., ul. Usmiechu 1, 32-083 
Balice, POLAND

Représentant pour signification
HEER LAW
36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYSTEM HIDDEN GUTTER GALECO

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

Produits
Accessoires de caniveaux en métal, nommément poutres en métal, boulons en métal, pour 
systèmes de caniveaux, nommément poutres en métal, boulons en métal, plaques, nommément 
plaques d'acier, plaques d'adresse en métal, étain, à savoir plaques, crochets en métal, coudes en 
métal pour tuyaux, déflecteurs de cheminée en métal, cheminées en métal, tubes en métal, 
gouttières en métal, gouttières en métal, bracelets en métal pour tubes et gouttières; éléments de 
construction en béton, nommément blocs, briques, poteaux, brames, panneaux, matériaux de 
construction non métalliques, nommément matériaux de construction en chaux, marbre, cendres 
volantes, carreaux non métalliques, cheminées non métalliques ainsi que conduites d'eau et 
tuyaux de descente d'eaux pluviales autres qu'en métal; gouttières formées autres qu'en métal; 
lattes non métalliques pour la construction, nommément planches de bois, lattes non métalliques, 
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matériaux pour la construction de routes, nommément bitume routier, plaques de revêtement 
routier en béton, revêtements bitumineux pour toits, nommément enduits de toiture bitumineux, 
produits d'étanchéité à base de bitume pour couvertures, revêtements non métalliques pour toits, 
tubes de drainage non métalliques, nommément tuyaux de drainage autres qu'en métal, conduits 
en plastique pour le drainage, tuyaux de descente d'eaux pluviales autres qu'en métal, tuyaux 
rigides autres qu'en métal pour bâtiments, tubes en grès, nommément tuyaux en béton, tuyaux 
hume, ciment, à savoir tubes, échafaudages non métalliques, gouttières non métalliques, 
accessoires non métalliques pour systèmes de caniveaux, nommément accessoires en plastique, à
savoir accessoires de tuyauterie en plastique et éléments décoratifs en plastique, à savoir tuyaux 
de descente d'eaux pluviales, valves non métalliques pour tubes de drainage, nommément 
robinets de conduite d'eau autres qu'en métal ou en plastique.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et en gros de produits en métal ou non pour la construction
; services d'agences de publicité; publicité en ligne des produits et des services de tiers; 
distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; consultation professionnelle en affaires dans le 
domaine de la construction, marketing de matériaux de construction, consultation en gestion et en 
organisation des affaires, services d'expertise en affaires, nommément services d'expert en 
efficacité des entreprises, évaluations d'experts ayant trait aux affaires; services d'entreposage, 
nommément entreposage de matériaux de construction, entreposage de vêtements, entreposage 
de matériaux de construction, services de chargement de fret; services de transport, nommément 
transport et déchargement de divers matériaux de construction, location de voitures, location 
d'entrepôts; expédition de matériaux de construction; services de formation pratique, nommément 
tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers dans les domaines de l'utilisation 
d'ordinateurs, de la construction, du marketing de matériaux de construction pour des tiers, 
enseignement dans les domaines de l'utilisation d'ordinateurs et de la construction; services 
éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences et de séminaires dans les domaines 
de l'utilisation d'ordinateurs et de la construction; publication de textes, à savoir de livres, de 
manuels scolaires et de brochures; démonstrations éducatives dans les domaines de l'utilisation 
d'ordinateurs et de la construction; services de traduction; conseils techniques pour la construction,
nommément dessin de construction; réalisation d'études de faisabilité dans les domaines des 
caniveaux et du drainage; services de conception dans les domaines des systèmes de caniveaux 
et de drainage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,724,644  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HeyWire, Inc., 1 Canal Park, Suite 1130, 
Cambridge, MA 02141, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEYWIRE
Produits
(1) Applications téléchargeables permettant aux utilisateurs de communiquer par des réseaux de 
communication électroniques, nommément par la messagerie texte, des services de messagerie 
texto (SMS), des services de messagerie multimédia (MMS) et la messagerie instantanée.

(2) Application téléchargeable, à savoir logiciel de gestion personnalisée des relations avec la 
clientèle, des renseignements commerciaux et du flux de travaux, ainsi que de stockage et 
d'archivage sécurisés et personnalisés de documents professionnels, nommément logiciel 
permettant aux utilisateurs de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
tablettes et d'ordinateurs personnels d'envoyer du texte, des images et des données vocales à 
partir de numéros de téléphone existants; logiciels de conversion pour la saisie et la conversion de 
flux de texte, d'images et des données vocales transmis par des systèmes existants à des 
téléphones intelligents, à des ordinateurs tablettes et à des ordinateurs personnels; logiciels de 
création et de mise à jour automatiques de coordonnées d'entreprises; logiciels de séparation des 
relations d'affaires et des contacts personnels; logiciels de gestion et de récupération de données à
distance.

SERVICES
(1) Offre de services de communication mobile, à savoir de services de transmission d'information 
sans fil par des réseaux de communication électroniques, nommément messagerie texte, services 
de messagerie texto (SMS), services de messagerie multimédia (MMS) et messagerie instantanée,
y compris des fonctions de communication entre au moins deux personnes et des fonctions selon 
la localisation, offerts sur des appareils IP.

(2) Offre de services de gestion des relations avec la clientèle sur Internet par des applications 
mobiles.

(3) Services de logiciel-service (SaaS), plateformes-services (PaaS), services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA) et services infonuagiques offrant des logiciels pour utilisation par des 
entreprises, sauf des entreprises dans le domaine de l'enseignement, pour la personnalisation, la 
configuration, la gestion et l'automatisation des activités et des procédés dans les domaines de la 
gestion des relations avec la clientèle, de la gestion du service à la clientèle, de la productivité, de 
la gestion des affaires, de l'accès sans fil à de l'information, nommément de l'information sur les 
relations d'affaires, sur les clients et sur le service à la clientèle, de la gestion des données à 
distance, du stockage de fichiers et de la synchronisation de fichiers; services d'intégration de 
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systèmes patrimoniaux; services d'entreposage de données; services de gestion des relations 
avec la clientèle pour entreprises, sauf les entreprises du domaine de l'enseignement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 septembre 2010 en liaison avec les 
services (1); mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 4046548 en liaison avec les services (
1)
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  N  de la demandeo 1,726,840  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toppan Vintage Inc., 747 Third Avenue, 7th 
Floor, New York, New York 10017, 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
V

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
Services d'étiquettes imprimées et électroniques, nommément aide à des tiers pour l'organisation 
et la description de documents financiers et d'entreprise par l'utilisation d'étiquettes lisibles par 
ordinateur pour l'identification de chaque donnée financière et d'entreprise dans un document 
financier ou d'entreprise; services de communication aux actionnaires, nommément offre de 
services et d'outils pour aider les clients de sociétés ouvertes à communiquer avec leurs 
actionnaires, nommément services de diffusion de nouvelles et de communiqués de presse, 
services de médias sociaux et de distribution mobile, services de webdiffusion, tous dans les 
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domaines de la conformité avec les règlements financiers et de l'information sur les actionnaires, 
organisation et tenue de conférences téléphoniques et service d'hébergement de sites Web; 
gestion de déclarations réglementaires, nommément aide à des tiers pour la préparation de 
documents et leur dépôt auprès des organismes de réglementation gouvernementaux; services 
financiers, nommément administration, codage et classement de documents financiers et 
d'entreprise, nommément de documents publics, de documents de réglementation 
gouvernementaux et de documents d'information financiers, pour des tiers; services d'impression, 
nommément impression de rapports annuels, de circulaires de procuration, de notes sur le 
placement privé, de prospectus d'émission, de prospectus, de documents sur le premier appel 
public à l'épargne et de tous les rapports de marketing d'entreprise, de relevés, de notes, de 
prospectus et de documents pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,727,234  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PerformanX Specialty Chemicals LLC, 300 
Westdale Avenue, Westerville, OH 43082, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P4MX

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

Produits
(1) Produits chimiques spécialisés, nommément additifs pour fluides de forage de puits de pétrole 
et de gaz pour extraction de pétrole et de gaz.

(2) Produits chimiques et agents de surface spécialisés, nommément produits chimiques et agents 
de surface pour la fabrication de nettoyants, nommément détergents liquides à lessive, détergents 
solides à lessive, détachants pour la lessive, détergents liquides à vaisselle, nettoyants pour 
surfaces dures à usage domestique, nettoyants à toilette, nettoyants à tapis à usage industriel, 
nettoyants pour surfaces dures à usage industriel, nettoyants à vitres à usage industriel; produits 
chimiques et agents de surface spécialisés, nommément produits chimiques et agents de surface 
pour la fabrication de revêtements à usage industriel et architectural, nommément revêtements à 
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base d'eau, d'huile, de latex, d'époxyde et en poudre, nommément peintures, gommes laques, et 
laques, adhésifs et élastomères; produits chimiques et agents de surface spécialisés, nommément 
produits chimiques et agents de surface pour la fabrication de produits de soins personnels, 
nommément de cosmétiques, de savons liquides pour les mains, de shampooings et de 
revitalisants.

(3) Produits chimiques et agents de surface spécialisés, nommément produits chimiques et agents 
de surface à usage industriel, nommément dégraissants, désémulsifiants utilisés pour séparer l'eau
de l'huile, du gaz, de revêtements et de produits de soins personnels, liquides hydrauliques, huiles 
lubrifiantes, fluides caloporteurs et produit de traitement de l'eau comme liant pour la 
décontamination du sol.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 sous le No. 5023219 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,727,739  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dival Safety Equipment, Inc. (a New York 
Corporation), 1721 Niagara Street, Buffalo, NY 
14207, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

DIVAL
Produits
Gants, lunettes de sécurité et casques de sécurité.

SERVICES
Vente et distribution d'équipement de sécurité, de fournitures et d'outils à usage industriel et pour 
entrepreneurs pour l'entretien et la réparation, nommément toile abrasive, disques abrasifs pour 
meuleuses électriques et abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture, fournitures 
et équipement de surveillance de la qualité de l'air pour la mesure et la surveillance de la qualité de
l'air, équipement électrique, nommément multimètres numériques, outils électriques et lampes de 
poche, équipement de lutte contre les incendies, nommément couvertures antifeu et extincteurs, 
bottes ignifugées, gants ignifugés, casques ignifugés, lunettes de protection ignifugées, échelles 
portatives et vêtements ignifugés, gants, nommément gants ignifugés, gants en amiante pour la 
protection contre les accidents, gants de travail, gants jetables en latex et gants en caoutchouc 
isolants (électricité), casques de sécurité, outils à main et outils électriques, casques de protection 
auditive et bouchons d'oreilles contre le bruit, couvertures antifeu, produits de nettoyage de 
conciergerie, nommément vadrouilles, seaux, essoreuses à vadrouille, porte-poussière, gants 
d'époussetage, essuie-meubles, chiffons de nettoyage et de polissage, nettoyants à tapis et 
produits nettoyants tout usage, échelles et échafaudages, nommément échelles en métal et 
matériaux en métal pour échafaudages, serrures et fournitures et dispositifs de verrouillage, 
nommément pênes de serrure, vêtements de protection à usage personnel, nommément casque 
de sécurité, lunettes de protection, masque de protection, manchettes et harnais de sécurité, 
respirateurs, nommément respirateurs pour filtrer l'air, lunettes de sécurité, lunetterie de 
prescription et lunettes de protection, chaussures et bottes de travail, sacs à outils et boîtes à outils
en métal, équipement, fournitures et vêtements de travail pour les chantiers et la sécurité routière, 
nommément vêtements réfléchissants, ruban réfléchissant, panneaux réfléchissants, cônes de 
sécurité réfléchissants, fusées éclairantes, vêtements de protection à usage personnel, 
nommément casques de sécurité, lunettes de protection, masques de protection, manchons, 
lunettes de sécurité et harnais de sécurité, produits de premiers soins et de soins d'urgence; 
services d'enlèvement de l'amiante et de restauration; nettoyage, réparation et essai d'outils à main
et d'outils électriques; location d'outils à main, d'outils électriques et d'équipement de construction; 
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formation en sécurité concernant l'équipement de protection personnelle, nommément les casques 
de sécurité, les lunettes de protection, les masques de protection, les manchettes, les lunettes de 
sécurité et les harnais de sécurité, les produits de premiers soins et de soins d'urgence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 octobre 2010 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 
2015, demande no: 86586444 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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  N  de la demandeo 1,729,257  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINANCIERE BATTEUR, Avenue du Général 
de Gaulle, 14200 Hérouville Saint-Clair, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LE COMPTOIR AROMA
Produits
Cosmetic products, body hygiene and grooming products, namely shower gels, body lotions, hand 
creams, body moisturizers, soaps for personal use, shower gels and perfumes made with essential 
oils; essential oils for diffusing into the air and for applying on the skin; pharmaceutical preparations
, namely pharmaceutical preparations for skin care, namely preparations for cleansing and 
moisturizing the skin, namely preparations for moisturizing and cleansing in order to counteract the 
following skin ailments: oily skin, so-called sensitive skin and dry skin; deodorizers other than for 
personal use, namely deodorizers for textiles, indoor fragrances, products for sanitizing and 
freshening the air, made with essential oils; hot water bottles; diffusers for scents and perfumes, 
incense burners; tea.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,732,652  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIPLING APPAREL CORP., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KAEON
Produits
Cuir et similicuir; malles et sacs de voyage, sacs à main, sacs d'écolier, sacs de sport, sacs à 
maquillage vendus vides, trousses de toilette vendues vides, valises, mallettes, sacs à livres, 
havresacs, sacs à dos, sacs banane, étuis porte-clés, portefeuilles de poche, sacs à main et 
parapluies.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2017 sous le No. 5142509 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,734,353  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Auxy AB, Baggensgatan 16, 111 31, Stockholm
, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

AUXY
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de création musicale; programmes informatiques, à savoir applications de création 
musicale; applications logicielles téléchargeables de création musicale; matériel informatique; jeux 
informatiques; matériel pédagogique téléchargeable, nommément vidéos éducatives 
préenregistrées et guides d'utilisation dans le domaine de la création musicale; musique numérique
(téléchargeable) sur Internet; enregistrements musicaux téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; appareils d'enregistrement, de transmission, de reproduction et de lecture de 
musique, nommément appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de musique et de vidéos, nommément 
lecteurs de cassettes audio et vidéo numériques et lecteurs de disque numérique; cartes mémoire 
à circuits intégrés pour jouer des instruments de musique électroniques.

 Classe 15
(2) Instruments de musique, nommément instruments de musique électroniques, claviers de 
musique, tambours de musique, instruments de musique à percussion, clochettes à main de 
musique, triangles de musique, pianos, flûtes, trombones, tubas, orgues, instruments de musique à
cordes, instruments de musique à vent, synthétiseurs de musique, guitares électriques, guitares 
basses électriques, saxophones; instruments de musique, nommément instruments de musique 
électroniques, claviers de musique, tambours de musique, instruments de musique à percussion, 
clochettes à main de musique, triangles de musique, pianos, flûtes, trombones, tubas, orgues, 
instruments de musique à cordes, instruments de musique à vent, synthétiseurs de musique, 
guitares électriques, guitares basses électriques, saxophones, tous commandés par ordinateur; 
accessoires musicaux, nommément supports, étuis, sacs de transport et sacs de rangement.

SERVICES

Classe 38
Offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre de temps d'accès à une 
base de données; musique numérique téléchargeable d'Internet; diffusion de musique par Internet; 
offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre d'accès à un blogue et administration d'un 
blogue dans le domaine de la musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734353&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 janvier 2015, demande no: 013641782 en liaison 
avec le même genre de produits (1) 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 21 mai 2015 sous le No. 13641782 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,734,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 53

  N  de la demandeo 1,734,591  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turbo Drill Industries, Inc., 1125 Beach Airport 
Drive, Conroe, TX 77301, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TURBO SCOUT
SERVICES
Services de forage directionnel pour puits de pétrole, de gaz et géothermiques, nommément mise 
à disposition d'équipement, à savoir prêt d'outils de forage de puits et/ou de personnel, à savoir 
services de consultation pour le forage de puits de pétrole, de gaz et géothermiques dont au moins
une partie est déviée de la verticale vers un emplacement cible au fond; location d'outils de forage 
de fond pour le forage de puits de pétrole, de gaz et géothermiques; services de consultation 
concernant des outils de forage pour le forage de puits de pétrole, de gaz et géothermiques dont 
au moins une partie est déviée de la verticale vers un emplacement cible au fond.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2015, demande no: 86/512,114 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2017 sous le No. 
5124895 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734591&extension=00
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  N  de la demandeo 1,735,412  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBAL BRANDS ASSOCIATES S.A., 4, rue 
du Fossé, L-4123 Esch sur Alzette, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

ZHOR-TECH
Produits
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 circuits électriques et circuits électroniques 
intégrés permettant la modification de la température, du volume, de la conductivité électrique, de 
la conductivité thermique, de la conductivité hydraulique, de la résistance mécanique, de la dureté, 
de l'épaisseur et de l'élasticité de produits vestimentaires, nommément de semelles et de 
chaussures électroniques vestimentaires pour surveiller l'activité physique des utilisateurs, de 
montres intelligentes, de bracelets, de serre-poignets et de moniteurs d'activité physique 
électroniques portatifs; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation,
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément circuits 
électriques et circuits électroniques intégrés permettant la modification de la température, du 
volume, de la conductivité électrique, de la conductivité thermique, de la conductivité hydraulique, 
de la résistance mécanique, de la dureté, de l'épaisseur et de l'élasticité de produits vestimentaires
, nommément de semelles et de chaussures électroniques vestimentaires pour surveiller l'activité 
physique des utilisateurs, de montres intelligentes, de bracelets, de serre-poignets et de moniteurs 
d'activité physique électroniques portatifs; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément circuits électriques et circuits électroniques 
intégrés permettant la modification de la température, du volume, de la conductivité électrique, de 
la conductivité thermique, de la conductivité hydraulique, de la résistance mécanique, de la dureté, 
de l'épaisseur et de l'élasticité de produits vestimentaires, nommément de semelles et de 
chaussures électroniques vestimentaires pour surveiller l'activité physique des utilisateurs, de 
montres intelligentes, de bracelets, de serre-poignets et de moniteurs d'activité physique 
électroniques portatifs; supports de données magnétiques vierges, nommément chaussures à puce
intégrée pour la transmission de données sur l'activité physique des utilisateurs; disques 
d'enregistrement sonore vierges; matériel de traitement de données, nommément circuits 
électriques et circuits électroniques intégrés permettant la modification de la température, du 
volume, de la conductivité électrique, de la conductivité thermique, de la conductivité hydraulique, 
de la résistance mécanique, de la dureté, de l'épaisseur et de l'élasticité de produits vestimentaires
, nommément de semelles et de chaussures électroniques vestimentaires pour surveiller l'activité 
physique des utilisateurs ainsi qu'ordinateurs; logiciels pour la modification de la température, du 
volume, de la conductivité électrique, de la conductivité thermique, de la conductivité hydraulique, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735412&extension=00
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de la résistance mécanique, de la dureté, de l'épaisseur et de l'élasticité de produits vestimentaires
, nommément de semelles et de chaussures électroniques vestimentaires pour surveiller l'activité 
physique des utilisateurs, de montres intelligentes, de bracelets, de serre-poignets et de moniteurs 
d'activité physique électroniques portatifs, pour le génie logiciel assisté par ordinateur; progiciels 
pour la modification de la température, du volume, de la conductivité électrique, de la conductivité 
thermique, de la conductivité hydraulique, de la résistance mécanique, de la dureté, de l'épaisseur 
et de l'élasticité de produits vestimentaires, nommément de semelles et de chaussures 
électroniques vestimentaires pour surveiller l'activité physique des utilisateurs, de montres 
intelligentes, de bracelets, de serre-poignets et de moniteurs d'activité physique électroniques 
portatifs; programmes informatiques de traitement de données pour la modification de la 
température, du volume, de la conductivité électrique, de la conductivité thermique, de la 
conductivité hydraulique, de la résistance mécanique, de la dureté, de l'épaisseur et de l'élasticité 
de produits vestimentaires, nommément de semelles et de chaussures électroniques 
vestimentaires pour surveiller l'activité physique des utilisateurs, de montres intelligentes, de 
bracelets, de serre-poignets et de moniteurs d'activité physique électroniques portatifs; 
microprocesseurs programmables par logiciel; tableaux d'affichage électroniques; panneaux 
d'affichage électroniques; tableaux de commande électroniques; panneaux ACL; appareils de 
commande de processus électroniques, nommément commandes électroniques permettant, au 
moyen de signaux électroniques, la modification de la température, du volume, de la conductivité 
électrique, de la conductivité thermique, de la conductivité hydraulique, de la résistance mécanique
, de la dureté, de l'épaisseur et de l'élasticité de produits vestimentaires, nommément de semelles 
et de chaussures électroniques vestimentaires pour surveiller l'activité physique des utilisateurs, de
montres intelligentes, de bracelets, de serre-poignets et de moniteurs d'activité physique 
électroniques portatifs; circuits électroniques; télémètres électroniques; systèmes de commande 
électronique intégrée pour la mesure et la régulation de la température, du volume, de la 
conductivité électrique, de la conductivité thermique, de la conductivité hydraulique, de la 
résistance mécanique, de la dureté, de l'épaisseur et de l'élasticité de produits vestimentaires, 
nommément de semelles et de chaussures électroniques vestimentaires pour surveiller l'activité 
physique des utilisateurs, de montres intelligentes, de bracelets, de serre-poignets et de moniteurs 
d'activité physique électroniques portatifs; unités de commande électroniques pour la mesure et la 
régulation de la température, du volume, de la conductivité électrique, de la conductivité thermique,
de la conductivité hydraulique, de la résistance mécanique, de la dureté, de l'épaisseur et de 
l'élasticité de produits vestimentaires, nommément de semelles et de chaussures électroniques 
vestimentaires pour surveiller l'activité physique des utilisateurs, de montres intelligentes, de 
bracelets, de serre-poignets et de moniteurs d'activité physique électroniques portatifs; supports de
données électroniques vierges, nommément chaussures à puces électroniques intégrées pour la 
fabrication de circuits intégrés; cartes vierges à circuits intégrés; circuits de commande 
électroniques de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique et de l'énergie; circuits à logique électronique de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique et de l'énergie; pavés tactiles électroniques; capteurs électroniques pour la mesure de la
température, du volume, de la conductivité électrique, de la conductivité thermique, de la 
conductivité hydraulique, de la résistance mécanique, de la dureté, de l'épaisseur et de l'élasticité 
de produits vestimentaires, nommément de semelles et de chaussures électroniques 
vestimentaires pour surveiller l'activité physique des utilisateurs, de montres intelligentes, de 
bracelets, de serre-poignets et de moniteurs d'activité physique électroniques portatifs; 
semi-conducteurs électroniques; capteurs de mesure électroniques pour la mesure et la détection 
de la température, du volume, de la conductivité électrique, de la conductivité thermique, de la 
conductivité hydraulique, de la résistance mécanique, de la dureté, de l'épaisseur et de l'élasticité 
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de produits vestimentaires, nommément de semelles et de chaussures électroniques 
vestimentaires pour surveiller l'activité physique des utilisateurs, de montres intelligentes, de 
bracelets, de serre-poignets et de moniteurs d'activité physique électroniques portatifs; mémoires 
électroniques pour la mesure et la régulation de la température, du volume, de la conductivité 
électrique, de la conductivité thermique, de la conductivité hydraulique, de la résistance mécanique
, de la dureté, de l'épaisseur et de l'élasticité de produits vestimentaires, nommément de semelles 
et de chaussures électroniques vestimentaires pour surveiller l'activité physique des utilisateurs, de
montres intelligentes, de bracelets, de serre-poignets et de moniteurs d'activité physique 
électroniques portatifs; circuits de mémoire électroniques de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique et de 
l'énergie; unités de programmation électroniques pour la mesure et la régulation de la température,
du volume, de la conductivité électrique, de la conductivité thermique, de la conductivité 
hydraulique, de la résistance mécanique, de la dureté, de l'épaisseur et de l'élasticité de produits 
vestimentaires, nommément de semelles et de chaussures électroniques vestimentaires pour 
surveiller l'activité physique des utilisateurs, de montres intelligentes, de bracelets, de 
serre-poignets et de moniteurs d'activité physique électroniques portatifs; circuits intégrés 
électroniques; bracelets d'identité à codage électronique; puces à circuits à mémoire électronique 
intégrée; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines et brochures dans 
les domaines des articles chaussants, des couvre-chefs et des vêtements; supports de données 
électriques et électroniques, nommément circuits électriques et circuits intégrés électroniques ainsi 
que puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; circuits électriques; appareils 
d'analyse pour équipement électronique, nommément circuits électriques et circuits électroniques 
intégrés permettant la modification de la température, du volume, de la conductivité électrique, de 
la conductivité thermique, de la conductivité hydraulique, de la résistance mécanique, de la dureté, 
de l'épaisseur et de l'élasticité de produits vestimentaires, nommément de semelles et de 
chaussures électroniques vestimentaires pour surveiller l'activité physique des utilisateurs, de 
montres intelligentes, de bracelets, de serre-poignets et de moniteurs d'activité physique 
électroniques portatifs; émetteurs radio, téléphoniques, de télévision et vidéo de signaux 
électroniques; dispositifs de stockage d'information [électriques ou électroniques], nommément 
circuits électriques et circuits électroniques intégrés permettant la modification de la température, 
du volume, de la conductivité électrique, de la conductivité thermique, de la conductivité 
hydraulique, de la résistance mécanique, de la dureté, de l'épaisseur et de l'élasticité de produits 
vestimentaires, nommément de semelles et de chaussures électroniques vestimentaires pour 
surveiller l'activité physique des utilisateurs, de montres intelligentes, de bracelets, de 
serre-poignets et de moniteurs d'activité physique électroniques portatifs; appareils d'analyse pour 
la vérification d'appareils électroniques, nommément de circuits électriques et de circuits 
électroniques intégrés permettant la modification de la température, du volume, de la conductivité 
électrique, de la conductivité thermique, de la conductivité hydraulique, de la résistance mécanique
, de la dureté, de l'épaisseur et de l'élasticité de produits vestimentaires, nommément de semelles 
et de chaussures électroniques vestimentaires pour surveiller l'activité physique des utilisateurs, de
montres intelligentes, de bracelets, de serre-poignets et de moniteurs d'activité physique 
électroniques portatifs; systèmes de commande électroniques pour l'opération manuelle de valves; 
stations de commande à distance pour la régulation de la température, du volume, de la 
conductivité électrique, de la conductivité thermique, de la conductivité hydraulique, de la 
résistance mécanique, de la dureté, de l'épaisseur et de l'élasticité de produits vestimentaires, 
nommément de semelles et de chaussures électroniques vestimentaires pour surveiller l'activité 
physique des utilisateurs, de montres intelligentes, de bracelets, de serre-poignets et de moniteurs 
d'activité physique électroniques portatifs; postes de commande électriques pour la mesure et la 
régulation de la température, du volume, de la conductivité électrique, de la conductivité thermique,
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de la conductivité hydraulique, de la résistance mécanique, de la dureté, de l'épaisseur et de 
l'élasticité de produits vestimentaires, nommément de semelles et de chaussures électroniques 
vestimentaires pour surveiller l'activité physique des utilisateurs, de montres intelligentes, de 
bracelets, de serre-poignets et de moniteurs d'activité physique électroniques portatifs; postes de 
commande électronique pour la mesure et la régulation de la température, du volume, de la 
conductivité électrique, de la conductivité thermique, de la conductivité hydraulique, de la 
résistance mécanique, de la dureté, de l'épaisseur et de l'élasticité de produits vestimentaires, 
nommément de semelles et de chaussures électroniques vestimentaires pour surveiller l'activité 
physique des utilisateurs, de montres intelligentes, de bracelets, de serre-poignets et de moniteurs 
d'activité physique électroniques portatifs; pièces microélectroniques, nommément puces 
électroniques pour la fabrication de circuits intégrés et de circuits électriques pour la régulation de 
la température, du volume, de la conductivité électrique, de la conductivité thermique, de la 
conductivité hydraulique, de la résistance mécanique, de la dureté, de l'épaisseur et de l'élasticité 
de produits vestimentaires, nommément de semelles et de chaussures électroniques 
vestimentaires pour surveiller l'activité physique des utilisateurs, de montres intelligentes, de 
bracelets, de serre-poignets et de moniteurs d'activité physique électroniques portatifs; 
composants électroniques, nommément puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés
et de circuits électriques pour la régulation de la température, du volume, de la conductivité 
électrique, de la conductivité thermique, de la conductivité hydraulique, de la résistance mécanique
, de la dureté, de l'épaisseur et de l'élasticité de produits vestimentaires, nommément de semelles 
et de chaussures électroniques vestimentaires pour surveiller l'activité physique des utilisateurs, de
montres intelligentes, de bracelets, de serre-poignets et de moniteurs d'activité physique 
électroniques portatifs; composants optiques électroniques, nommément puces électroniques pour 
la fabrication de circuits intégrés et de circuits électriques pour la régulation de la température, du 
volume, de la conductivité électrique, de la conductivité thermique, de la conductivité hydraulique, 
de la résistance mécanique, de la dureté, de l'épaisseur et de l'élasticité de produits vestimentaires
, nommément de semelles et de chaussures électroniques vestimentaires pour surveiller l'activité 
physique des utilisateurs, de montres intelligentes, de bracelets, de serre-poignets et de moniteurs 
d'activité physique électroniques portatifs; composants pour circuits électriques, nommément 
puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés et de circuits électriques concernant la 
régulation de la température, du volume, de la conductivité électrique, de la conductivité thermique,
de la conductivité hydraulique, de la résistance mécanique, de la dureté, de l'épaisseur et de 
l'élasticité de produits vestimentaires, nommément de semelles et de chaussures électroniques 
vestimentaires pour surveiller l'activité physique des utilisateurs, de montres intelligentes, de 
bracelets, de serre-poignets et de moniteurs d'activité physique électroniques portatifs; 
composants électriques et électroniques, nommément puces électroniques pour la fabrication de 
circuits intégrés et de circuits électriques concernant la régulation de la température, du volume, de
la conductivité électrique, de la conductivité thermique, de la conductivité hydraulique, de la 
résistance mécanique, de la dureté, de l'épaisseur et de l'élasticité de produits vestimentaires, 
nommément de semelles et de chaussures électroniques vestimentaires pour surveiller l'activité 
physique des utilisateurs, de montres intelligentes, de bracelets, de serre-poignets et de moniteurs 
d'activité physique électroniques portatifs; semelles orthopédiques; semelles orthopédiques en cuir
; supports plantaires orthopédiques; coussinets orthopédiques pour orteils; écarteurs d'orteils 
orthopédiques; supports à orteil orthopédiques; coussins orthopédiques pour la voûte plantaire; 
coquilles pour semelles orthopédiques; stabilisateurs d'orteils orthopédiques; bandages de 
maintien orthopédiques; bonneterie orthopédique; coussinets orthopédiques pour les pieds; articles
chaussants orthopédiques; semelles intérieures souples orthopédiques; semelles intérieures 
orthopédiques amovibles; bottes d'exercice; articles chaussants orthopédiques; instruments 
orthopédiques, nommément semelles pour chaussures; coussinets orthopédiques pour pantoufles; 
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bouts rapportés orthopédiques pour articles chaussants; coussinets orthopédiques pour 
chaussures; attelles orthopédiques; supports orthopédiques pour pieds; semelles intérieures 
comprenant des supports plantaires; supports orthopédiques pour chaussures à talons; supports 
plantaires pour chaussures orthopédiques; semelles intérieures pour chaussures à usage 
orthopédique; appareils orthopédiques pour les pieds bots; formes de semelle à usage 
orthopédique; talonnettes à usage orthopédique; supports pour pieds plats; supports plantaires 
pour bottes orthopédiques; supports plantaires pour articles chaussants; semelles intérieures; 
semelles intérieures pour chaussures et bottes; bouts d'articles chaussants; tiges de chaussure et 
de botte; chaussures; articles chaussants [sauf les articles chaussants orthopédiques], 
nommément chaussures de détente, chaussures de sport, bottes de sport, pantoufles, sandales; 
chaussures de course; semelles pour articles chaussants; sangles chausse-pieds pour chaussures
et bottes; semelles intercalaires; chaussures de détente; contreforts pour chaussures; talonnettes 
pour articles chaussants; talonnettes pour chaussures; trépointes pour articles chaussants; 
trépointes pour bottes; chaussettes intérieures pour articles chaussants; sabots; sabots; articles 
chaussants pour nourrissons; articles chaussants pour enfants; accessoires en métal pour articles 
chaussants; chaussures à talons hauts; espadrilles; bottes de sport; chaussures de sport; 
chaussures à bandes autoaggripantes; languettes pour chaussures et bottes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 02 janvier 2015, demande no: 1302039 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,735,747  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCENIC TOURS PTY LIMITED, Level 2, 11 
Brown Street, Newcastle, NSW 2300, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

EMERALD BELLE
SERVICES

Classe 43
Réservation d'hôtels, offre de services de réservation d'hébergement à l'hôtel aux voyageurs; 
réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 19 janvier 2015, demande no: 1669675 en liaison avec
le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 19 janvier 2015 sous le No. 1669675 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735747&extension=00


  1,735,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 60

  N  de la demandeo 1,735,749  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCENIC TOURS PTY LIMITED, Level 2, 11 
Brown Street, Newcastle, NSW 2300, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

EMERALD DREAM
SERVICES

Classe 43
Réservation d'hôtels, offre de services de réservation d'hébergement temporaire à l'hôtel aux 
voyageurs; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 19 janvier 2015, demande no: 1669676 en liaison avec
le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 19 janvier 2015 sous le No. 1669676 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735749&extension=00
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  N  de la demandeo 1,737,173  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superhuman Group Co., Ltd., No.387 Jiuzhou 
West Road, Economic Development Zone, 
Yongkang City, Zhejiang 321300, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOV CHAO REN

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est CHAO REN et sa 
traduction anglaise est « super human ». Le mot TOV n'a aucune signification dans une langue 
étrangère.

Produits
Tondeuses à gazon; tondeuses à poils pour animaux; machines à mortaiser; machines à filer les 
fibres chimiques; machines de chinage par teinture; machines à couper le pain; machines à 
boissons gazeuses; fers à souder électriques; machines pour l'assemblage de vélos; machines à 
graver; accumulateurs électriques; machines de fabrication de bougies; appareil électrique de 
fabrication du lait de soya; machines à laver; machines à comprimer; machines de moulage par 
injection; équipement de champ de pétrole, nommément machines et appareils mécaniques de 
forage; pelles mécaniques; élévateurs; marteaux électriques; moteurs à vapeur; carburateurs; 
génératrices éoliennes; tours [machines-outils]; machines à peindre; dynamos; pompes à air 
comprimé; machines à nettoyer les planchers; pelles; outils de jardin à main; couteaux de boucher;
harpons; tondeuses à barbe; fers à friser; limes à ongles; tondeuses à cheveux électriques et non 
électriques; coupe-ongles; recourbe-cils; rasoirs électriques; tondeuses pour les poils de nez et 
d'oreilles; tondeuses à barbe; clés plates; tournevis; fers à défriser; burins [outils à main]; couteaux 
électriques; épées jouets; couverts, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; calculatrices; 
agendas électroniques; machines pour le comptage de devises; télécopieurs; balances médicales; 
appareils de mesure du diamètre de fils; cartes de circuits imprimés; caméscopes; lanternes 
magiques; machines de mesure de niveau pour l'arpentage; rubans à mesurer; jauges micromètres
; compteurs de vitesse pour véhicules; hydromètres; logiciels multimédias pour l'enseignement des 
langues; lasers pour la chirurgie de l'oeil; verre optique; câbles et fils électriques; plaquettes de 
silicium; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; diodes électroluminescentes [

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737173&extension=00
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DEL]; convertisseurs électriques; connecteurs d'alimentation électrique; écrans fluorescents; 
télécommandes pour téléviseurs; fibres optiques [filaments conducteurs de lumière]; parafoudres; 
produits extincteurs; équipement de radiologie médicale; filets de protection contre les accidents; 
alarmes de sécurité personnelle; lunettes; piles solaires; chargeurs de batterie pour utilisation avec 
des téléphones; sèche-chaussures; bigoudis électriques; lits de massage à usage médical; 
appareils de mesure de la tension artérielle; compteurs de pulsations; instruments dentaires; 
lampes à rayons ultraviolets à usage médical; prothèses auditives pour les personnes sourdes; 
biberons; condoms; jouets érotiques; poupées pour adultes [poupées sexuelles]; prothèses 
mammaires; bandages élastiques; matériel de suture; lampes sur pied; lampadaires; phares et 
feux de véhicule; lampes frontales; lampes à l'huile; ustensiles de cuisine; cuiseurs à induction 
électromagnétique à usage domestique; appareils et installations de refroidissement, nommément 
climatiseurs; lampes germicides pour la purification de l'air; appareils à vapeur pour tissus; 
séchoirs à cheveux électriques; sécheuses; ventilateurs électriques; humidificateur; installations de
chauffage, nommément chauffe-eau au gaz à usage domestique; accessoires de plomberie, 
nommément robinets; fontaines décoratives; appareils pour bains d'hydromassage; sèche-mains; 
radiateurs électriques; briquets tout usage pour allumer des grils, des foyers et des bougies; tasses
; cruches; casseroles; autocuiseurs non électriques; flasques en verre [contenants]; ornements en 
porcelaine; verres à boire; seaux d'emballage; peignes électriques; peignes à cheveux électriques; 
brosses à cheveux; brosses à dents; brosses à dents électriques; cure-dents; cosmétiques et 
maquillage; sacs isothermes; machines pour le nettoyage du sable; verre trempé; auges; lampes 
pour l'élimination des moustiques; tapette à mouches; dentelle pour bordures; bordures en dentelle
; épingles à cheveux; bigoudis, autres que les accessoires à main; attaches de selle; fermetures à 
glissière; faux cheveux; aiguilles à coudre; fleurs artificielles; épaulettes pour vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 février 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,737,791  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCCIDENTAL HOTELES MANAGEMENT, S.L.
, C/ Jose Rover Motta, 27, 07006 Palma (
BALEARES), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OCCIDENTAL GRAND XCARET

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rouge, rose, orangé

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

SERVICES

Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, de bar et de traiteur; 
services d'hébergement temporaire, nommément services d'hôtel; services de réservation d'hôtel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 07 avril 2015, demande no: 013914528 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=1737791&extension=00
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  N  de la demandeo 1,738,009  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, 
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GTE
Produits
Véhicules automobiles de locomotion par voie terrestre, nommément automobiles, ainsi que pièces
, accessoires et pièces constituantes connexes; moteurs et roues pour automobiles.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 
septembre 2010 sous le No. 006889067 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=1738009&extension=00
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  N  de la demandeo 1,741,061  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TROPICAL SHIPPING AND CONSTRUCTION 
COMPANY LIMITED, 1395 Brickell Ave., 14th 
Floor, Miami, FL 33131-3306, 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
TROPICAL SHIPPING WORLDS OF SERVICE T

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES
(1) Services de manutention et de chargement de marchandises; services d'entrepôt.

(2) Services de transport par navire; services de chargement de navires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les services (1); 2001 
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=1741061&extension=00
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  N  de la demandeo 1,742,938  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Burt's Bees Products Company, 1221 
Broadway Street, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BURT'S BEES
Produits
Huile à lèvres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2015, demande no: 86/
727,427 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 mai 2017 
sous le No. 5205493 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=1742938&extension=00
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  N  de la demandeo 1,743,183  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goldhofer AG, Donaustrasse 95, 87700 
Memmingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

THP
Produits

 Classe 07
(1) Moteurs, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs pour bateaux, moteurs
aéronautiques et d'avion, ainsi que pour la machinerie industrielle; organes d'accouplement et de 
transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); équipement de machines pour 
l'agriculture, les travaux de terrassement, les travaux de construction, la production pétrolière et 
gazière, ainsi que l'exploitation minière, nommément chargeuses, excavatrices, 
chargeuses-pelleteuses, bulldozers, camions à benne, bouteurs, compacteurs, rouleaux 
compresseurs, niveleuses, grues sur porteur, lève-palettes, marteaux batteurs de pieux, 
finisseuses et accessoires connexes, ainsi que barres de remorquage, pneus, essieux, filtres, 
commandes, transporteurs à courroie, chaînes de convoyeur, transporteurs pneumatiques; 
pompes, nommément pompes hydrauliques, pompes pneumatiques, pompes volumétriques et 
pompes comme pièces de machine et de moteur; compresseurs comme pièces de machine et de 
moteur; ventilateurs comme pièces de machine et de moteurs; robots industriels; dispositifs de 
déplacement et de transport, nommément barres de remorquage, pneus, essieux, moteurs, filtres, 
commandes, transporteurs à courroie, chaînes de convoyeur, transporteurs pneumatiques; 
commandes électroniques comme pièces de moteur pour des systèmes de freinage et pour des 
directions de véhicules autres que des véhicules terrestres; interrupteurs, tableaux de contrôle et 
commandes pour moteurs de véhicules terrestres et de véhicules autres que terrestres; machines 
et appareils pour la récupération d'aéronefs, nommément tracteurs pour aéronefs, tracteurs et 
véhicules utilitaires tout-terrain pour le remorquage et le tractage d'aéronefs, tracteurs sans barre 
de remorquage pour aéronefs, transporteurs et chariots tracteurs pour transporter le fret et les 
bagages d'un aéronef, composants modulaires de remorque de transport pour la récupération et le 
transport d'aéronefs, de pièces d'aéronefs, d'aéronefs endommagés, ainsi que de pièces et de 
segments d'aéronefs endommagés, châssis roulants de récupération d'aéronefs; rampes de 
chargement; mécanismes de commande de machines, moteurs, nommément hydrauliques et 
pneumatiques, commandes informatiques, commandes manuelles, commandes automatiques et 
télécommandes pour machines, moteurs et transporteurs; machines-outils; grues; dispositifs et 
appareils de transport, nommément transporteurs, transporteurs à courroie, courroies pour 
transporteurs, transporteurs à chaîne, transporteurs hydrauliques, transporteurs élévateurs 
mécaniques sur rails, convoyeurs pneumatiques, roulements à rouleaux pour transporteurs à 
courroie; dispositifs, équipements et appareils mécaniques de transport, nommément terminaux de
localisation pour le transbordement, le chargement et le transfert de marchandises, notamment à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743183&extension=00
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partir de semi-remorques de tracteurs semi-remorques, de conteneurs, de remorques de camions, 
de conteneurs interchangeables, de transporteurs de modules, de tracteurs, de grues, de véhicules
de transport autonomes, de véhicules de transport télécommandés et d'autres dispositifs, 
équipements et appareils mécaniques de transport.

 Classe 09
(2) Commandes de colonne de direction pour véhicules, commandes de moteurs et polyvalentes, 
ainsi que groupes d'instruments, nommément tableaux de commande électroniques comme pièces
de véhicules; dispositifs et sous-ensembles électriques et électroniques pour la fabrication de 
véhicules; connecteurs électriques comme pièces de véhicules; appareillage de commutation 
comme pièces de véhicules; appareils électroniques de direction, nommément capteurs d'angle de 
braquage et appareils de suivi de voie qui avertissent le conducteur par la vibration du volant de 
direction pour véhicules terrestres et pour véhicules autres que terrestres; commandes 
électroniques pour carrosseries de véhicules; commandes électroniques de chauffage, de 
ventilation et de climatisation comme pièces de véhicules terrestres et de véhicules autres que 
terrestres; capteurs, nommément télécapteurs, capteurs inertiels, capteurs intégrés, capteurs de 
vitesse de lacet, capteurs longitudinaux, capteurs d'angle de braquage, capteurs de vitesse de 
braquage et capteurs de couple, tous pour véhicules terrestres et véhicules autres que terrestres.

 Classe 12
(3) Appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément véhicules 
automobiles, véhicules commerciaux, nommément semi-remorques à marchandises, 
semi-remorques et camions de remorquage de pour le transport de chargements lourds de 
marchandises et d'équipement par voie terrestre, tracteurs semi-remorques, appareils de 
manutention, nommément véhicules automobiles modulaires automoteurs pour le transport de 
chargements lourds de marchandises et d'équipement par voie terrestre, tracteurs, véhicules 
automobiles autonomes, véhicules automobiles télécommandés conçus pour le transport de 
chargements lourds de marchandises et d'équipement; véhicules terrestres conduits ou non, 
nommément camions, semi-remorques, remorques pour camions; moteurs pour véhicules 
terrestres; organes d'accouplement et de transmission de machine pour véhicules terrestres; 
véhicules de transport, nommément camions, remorques routières et tracteurs semi-remorques 
pour les chargements lourds et le fret; véhicules et appareils, nommément camions, 
semi-remorques et remorques routières utilisés pour le transport de fret et de chargements lourds 
de marchandises dans l'industrie de la construction, l'industrie minière, la construction 
d'installations industrielles et d'usines, l'industrie côtière, l'industrie de la construction navale, 
l'industrie énergétique, l'industrie des produits chimiques, ainsi que pour les chargements lourds 
d'autres marchandises; véhicules et appareils pour le transport de chargements lourds et de 
volume élevé, notamment tracteurs semi-remorques et semi-remorques, semi-remorques 
surbaissées; véhicules surbaissés, nommément camions lourds avec remorque surbaissée; 
semi-remorques plateaux, véhicules lourds, nommément camions, carrosseries de camion, 
remorques de transport et tracteurs; tracteurs semi-remorques; camions lourds, carrosseries de 
camion et remorques de transport modulaires, remorques porteuses, semi-remorques à 
marchandises et semi-remorques; remorques de transport modulaires, remorques porteuses et 
semi-remorques lourdes comportant toutes une couronne d'orientation; modules et remorques 
modulaires de transport à roues spéciales avec une couronne d'orientation; remorques modulaires 
et véhicules de transport lourds comprenant une transmission hydrostatique; remorques 
modulaires et véhicules de transport lourds comprenant une direction manuelle mécanique; 
remorques modulaires et véhicules de transport lourds comprenant une direction électronique; 
accessoires pour les produits susmentionnés, notamment cols-de-cygne, ponts de chargement, 
plaques tournantes; remorques, notamment remorques lourdes, remorques à plateau, remorques 
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avec rampe; remorques, nommément bogies arrières à direction propre; remorques de transport 
pour la construction et les structures lourdes; remorques de transport et semi-remorques à 
marchandises pour camions dans l'industrie minière; dispositifs d'attelage de remorque; 
carrosseries de véhicule pour remorques; véhicules et appareils pour l'aérospatiale, notamment 
tracteurs pour aéronefs et véhicules de transport pour astronefs; transmissions hydrauliques, 
pneumatiques et électriques pour camions et remorques; commandes électroniques pour systèmes
de freinage, directions pour véhicules automobiles, systèmes d'alimentation électrique pour 
systèmes de freinage, capteurs de direction, appareils électroniques de direction, nommément 
capteurs d'angle de braquage et commandes de colonne de direction tous pour utilisation dans les 
camions et les remorques routières; systèmes d'alimentation électrique pour systèmes de freinage,
pompes et pompes à carburant pour véhicules; commandes de systèmes de freinage et de 
suspension pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 avril 2015, demande no: 30 2015 037 219.6 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 août 2015 sous le No. 302015037219 en liaison avec
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,743,184  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goldhofer AG, Donaustrasse 95, 87700 
Memmingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PST
Produits

 Classe 07
(1) Moteurs, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs pour bateaux, moteurs
aéronautiques et d'avion, ainsi que pour la machinerie industrielle; organes d'accouplement et de 
transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); équipement de machines pour 
l'agriculture, les travaux de terrassement, les travaux de construction, la production pétrolière et 
gazière, ainsi que l'exploitation minière, nommément chargeuses, excavatrices, 
chargeuses-pelleteuses, bulldozers, camions à benne, bouteurs, compacteurs, rouleaux 
compresseurs, niveleuses, grues sur porteur, lève-palettes, marteaux batteurs de pieux, 
finisseuses et accessoires connexes, ainsi que barres de remorquage, pneus, essieux, filtres, 
commandes, transporteurs à courroie, chaînes de convoyeur, transporteurs pneumatiques; 
pompes, nommément pompes hydrauliques, pompes pneumatiques, pompes volumétriques et 
pompes comme pièces de machine et de moteur; compresseurs comme pièces de machine et de 
moteur; ventilateurs comme pièces de machine et de moteurs; robots industriels; dispositifs de 
déplacement et de transport, nommément barres de remorquage, pneus, essieux, moteurs, filtres, 
commandes, transporteurs à courroie, chaînes de convoyeur, transporteurs pneumatiques; 
commandes électroniques comme pièces de moteur pour des systèmes de freinage et pour des 
directions de véhicules autres que des véhicules terrestres; interrupteurs, tableaux de contrôle et 
commandes pour moteurs de véhicules terrestres et de véhicules autres que terrestres; machines 
et appareils pour la récupération d'aéronefs, nommément tracteurs pour aéronefs, tracteurs et 
véhicules utilitaires tout-terrain pour le remorquage et le tractage d'aéronefs, tracteurs sans barre 
de remorquage pour aéronefs, transporteurs et chariots tracteurs pour transporter le fret et les 
bagages d'un aéronef, composants modulaires de remorque de transport pour la récupération et le 
transport d'aéronefs, de pièces d'aéronefs, d'aéronefs endommagés, ainsi que de pièces et de 
segments d'aéronefs endommagés, châssis roulants de récupération d'aéronefs; rampes de 
chargement; mécanismes de commande de machines, moteurs, nommément hydrauliques et 
pneumatiques, commandes informatiques, commandes manuelles, commandes automatiques et 
télécommandes pour machines, moteurs et transporteurs; machines-outils; grues; dispositifs et 
appareils de transport, nommément transporteurs, transporteurs à courroie, courroies pour 
transporteurs, transporteurs à chaîne, transporteurs hydrauliques, transporteurs élévateurs 
mécaniques sur rails, convoyeurs pneumatiques, roulements à rouleaux pour transporteurs à 
courroie; dispositifs, équipements et appareils mécaniques de transport, nommément terminaux de
localisation pour le transbordement, le chargement et le transfert de marchandises, notamment à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743184&extension=00
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partir de semi-remorques de tracteurs semi-remorques, de conteneurs, de remorques de camions, 
de conteneurs interchangeables, de transporteurs de modules, de tracteurs, de grues, de véhicules
de transport autonomes, de véhicules de transport télécommandés et d'autres dispositifs, 
équipements et appareils mécaniques de transport.

 Classe 09
(2) Commandes de colonne de direction pour véhicules, commandes de moteurs et polyvalentes, 
ainsi que groupes d'instruments, nommément tableaux de commande électroniques comme pièces
de véhicules; dispositifs et sous-ensembles électriques et électroniques pour la fabrication de 
véhicules; connecteurs électriques comme pièces de véhicules; appareillage de commutation 
comme pièces de véhicules; appareils électroniques de direction, nommément capteurs d'angle de 
braquage et appareils de suivi de voie qui avertissent le conducteur par la vibration du volant de 
direction pour véhicules terrestres et pour véhicules autres que terrestres; commandes 
électroniques pour carrosseries de véhicules; commandes électroniques de chauffage, de 
ventilation et de climatisation comme pièces de véhicules terrestres et de véhicules autres que 
terrestres; capteurs, nommément télécapteurs, capteurs inertiels, capteurs intégrés, capteurs de 
vitesse de lacet, capteurs longitudinaux, capteurs d'angle de braquage, capteurs de vitesse de 
braquage et capteurs de couple, tous pour véhicules terrestres et véhicules autres que terrestres.

 Classe 12
(3) Appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément véhicules 
automobiles, véhicules commerciaux, nommément semi-remorques à marchandises, 
semi-remorques et camions de remorquage de pour le transport de chargements lourds de 
marchandises et d'équipement par voie terrestre, tracteurs semi-remorques, appareils de 
manutention, nommément véhicules automobiles modulaires automoteurs pour le transport de 
chargements lourds de marchandises et d'équipement par voie terrestre, tracteurs, véhicules 
automobiles autonomes, véhicules automobiles télécommandés conçus pour le transport de 
chargements lourds de marchandises et d'équipement; véhicules terrestres conduits ou non, 
nommément camions, semi-remorques, remorques pour camions; moteurs pour véhicules 
terrestres; organes d'accouplement et de transmission de machine pour véhicules terrestres; 
véhicules de transport, nommément camions, remorques routières et tracteurs semi-remorques 
pour les chargements lourds et le fret; véhicules et appareils, nommément camions, 
semi-remorques et remorques routières utilisés pour le transport de fret et de chargements lourds 
de marchandises dans l'industrie de la construction, l'industrie minière, la construction 
d'installations industrielles et d'usines, l'industrie côtière, l'industrie de la construction navale, 
l'industrie énergétique, l'industrie des produits chimiques, ainsi que pour les chargements lourds 
d'autres marchandises; véhicules et appareils pour le transport de chargements lourds et de 
volume élevé, notamment tracteurs semi-remorques et semi-remorques, semi-remorques 
surbaissées; véhicules surbaissés, nommément camions lourds avec remorque surbaissée; 
semi-remorques plateaux, véhicules lourds, nommément camions, carrosseries de camion, 
remorques de transport et tracteurs; tracteurs semi-remorques; camions lourds, carrosseries de 
camion et remorques de transport modulaires, remorques porteuses, semi-remorques à 
marchandises et semi-remorques; remorques de transport modulaires, remorques porteuses et 
semi-remorques lourdes comportant toutes une couronne d'orientation; modules et remorques 
modulaires de transport à roues spéciales avec une couronne d'orientation; remorques modulaires 
et véhicules de transport lourds comprenant une transmission hydrostatique; remorques 
modulaires et véhicules de transport lourds comprenant une direction manuelle mécanique; 
remorques modulaires et véhicules de transport lourds comprenant une direction électronique; 
accessoires pour les produits susmentionnés, notamment cols-de-cygne, ponts de chargement, 
plaques tournantes; remorques, notamment remorques lourdes, remorques à plateau, remorques 
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avec rampe; remorques, nommément bogies arrières à direction propre; remorques de transport 
pour la construction et les structures lourdes; remorques de transport et semi-remorques à 
marchandises pour camions dans l'industrie minière; dispositifs d'attelage de remorque; 
carrosseries de véhicule pour remorques; véhicules et appareils pour l'aérospatiale, notamment 
tracteurs pour aéronefs et véhicules de transport pour astronefs; transmissions hydrauliques, 
pneumatiques et électriques pour camions et remorques; commandes électroniques pour systèmes
de freinage, directions pour véhicules automobiles, systèmes d'alimentation électrique pour 
systèmes de freinage, capteurs de direction, appareils électroniques de direction, nommément 
capteurs d'angle de braquage et commandes de colonne de direction tous pour utilisation dans les 
camions et les remorques routières; systèmes d'alimentation électrique pour systèmes de freinage,
pompes et pompes à carburant pour véhicules; commandes de systèmes de freinage et de 
suspension pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 avril 2015, demande no: 30 2015 037 218.8 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 août 2015 sous le No. 302015037218 en liaison avec
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,743,185  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goldhofer AG, Donaustrasse 95, 87700 
Memmingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MPA
Produits

 Classe 07
(1) Moteurs, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs pour bateaux, moteurs
aéronautiques et d'avion, ainsi que pour la machinerie industrielle; organes d'accouplement et de 
transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); équipement de machines pour 
l'agriculture, les travaux de terrassement, les travaux de construction, la production pétrolière et 
gazière, ainsi que l'exploitation minière, nommément chargeuses, excavatrices, 
chargeuses-pelleteuses, bulldozers, camions à benne, bouteurs, compacteurs, rouleaux 
compresseurs, niveleuses, grues sur porteur, lève-palettes, marteaux batteurs de pieux, 
finisseuses et accessoires connexes, ainsi que barres de remorquage, pneus, essieux, filtres, 
commandes, transporteurs à courroie, chaînes de convoyeur, transporteurs pneumatiques; 
pompes, nommément pompes hydrauliques, pompes pneumatiques, pompes volumétriques et 
pompes comme pièces de machine et de moteur; compresseurs comme pièces de machine et de 
moteur; ventilateurs comme pièces de machine et de moteurs; robots industriels; dispositifs de 
déplacement et de transport, nommément barres de remorquage, pneus, essieux, moteurs, filtres, 
commandes, transporteurs à courroie, chaînes de convoyeur, transporteurs pneumatiques; 
commandes électroniques comme pièces de moteur pour des systèmes de freinage et pour des 
directions de véhicules autres que des véhicules terrestres; interrupteurs, tableaux de contrôle et 
commandes pour moteurs de véhicules terrestres et de véhicules autres que terrestres; machines 
et appareils pour la récupération d'aéronefs, nommément tracteurs pour aéronefs, tracteurs et 
véhicules utilitaires tout-terrain pour le remorquage et le tractage d'aéronefs, tracteurs sans barre 
de remorquage pour aéronefs, transporteurs et chariots tracteurs pour transporter le fret et les 
bagages d'un aéronef, composants modulaires de remorque de transport pour la récupération et le 
transport d'aéronefs, de pièces d'aéronefs, d'aéronefs endommagés, ainsi que de pièces et de 
segments d'aéronefs endommagés, châssis roulants de récupération d'aéronefs; rampes de 
chargement; mécanismes de commande de machines, moteurs, nommément hydrauliques et 
pneumatiques, commandes informatiques, commandes manuelles, commandes automatiques et 
télécommandes pour machines, moteurs et transporteurs; machines-outils; grues; dispositifs et 
appareils de transport, nommément transporteurs, transporteurs à courroie, courroies pour 
transporteurs, transporteurs à chaîne, transporteurs hydrauliques, transporteurs élévateurs 
mécaniques sur rails, convoyeurs pneumatiques, roulements à rouleaux pour transporteurs à 
courroie; dispositifs, équipements et appareils mécaniques de transport, nommément terminaux de
localisation pour le transbordement, le chargement et le transfert de marchandises, notamment à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743185&extension=00
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partir de semi-remorques de tracteurs semi-remorques, de conteneurs, de remorques de camions, 
de conteneurs interchangeables, de transporteurs de modules, de tracteurs, de grues, de véhicules
de transport autonomes, de véhicules de transport télécommandés et d'autres dispositifs, 
équipements et appareils mécaniques de transport.

 Classe 09
(2) Commandes de colonne de direction pour véhicules, commandes de moteurs et polyvalentes, 
ainsi que groupes d'instruments, nommément tableaux de commande électroniques comme pièces
de véhicules; dispositifs et sous-ensembles électriques et électroniques pour la fabrication de 
véhicules; connecteurs électriques comme pièces de véhicules; appareillage de commutation 
comme pièces de véhicules; appareils électroniques de direction, nommément capteurs d'angle de 
braquage et appareils de suivi de voie qui avertissent le conducteur par la vibration du volant de 
direction pour véhicules terrestres et pour véhicules autres que terrestres; commandes 
électroniques pour carrosseries de véhicules; commandes électroniques de chauffage, de 
ventilation et de climatisation comme pièces de véhicules terrestres et de véhicules autres que 
terrestres; capteurs, nommément télécapteurs, capteurs inertiels, capteurs intégrés, capteurs de 
vitesse de lacet, capteurs longitudinaux, capteurs d'angle de braquage, capteurs de vitesse de 
braquage et capteurs de couple, tous pour véhicules terrestres et véhicules autres que terrestres.

 Classe 12
(3) Appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément véhicules 
automobiles, véhicules commerciaux, nommément semi-remorques à marchandises, 
semi-remorques et camions de remorquage de pour le transport de chargements lourds de 
marchandises et d'équipement par voie terrestre, tracteurs semi-remorques, appareils de 
manutention, nommément véhicules automobiles modulaires automoteurs pour le transport de 
chargements lourds de marchandises et d'équipement par voie terrestre, tracteurs, véhicules 
automobiles autonomes, véhicules automobiles télécommandés conçus pour le transport de 
chargements lourds de marchandises et d'équipement; véhicules terrestres conduits ou non, 
nommément camions, semi-remorques, remorques pour camions; moteurs pour véhicules 
terrestres; organes d'accouplement et de transmission de machine pour véhicules terrestres; 
véhicules de transport, nommément camions, remorques routières et tracteurs semi-remorques 
pour les chargements lourds et le fret; véhicules et appareils, nommément camions, 
semi-remorques et remorques routières utilisés pour le transport de fret et de chargements lourds 
de marchandises dans l'industrie de la construction, l'industrie minière, la construction 
d'installations industrielles et d'usines, l'industrie côtière, l'industrie de la construction navale, 
l'industrie énergétique, l'industrie des produits chimiques, ainsi que pour les chargements lourds 
d'autres marchandises; véhicules et appareils pour le transport de chargements lourds et de 
volume élevé, notamment tracteurs semi-remorques et semi-remorques, semi-remorques 
surbaissées; véhicules surbaissés, nommément camions lourds avec remorque surbaissée; 
semi-remorques plateaux, véhicules lourds, nommément camions, carrosseries de camion, 
remorques de transport et tracteurs; tracteurs semi-remorques; camions lourds, carrosseries de 
camion et remorques de transport modulaires, remorques porteuses, semi-remorques à 
marchandises et semi-remorques; remorques de transport modulaires, remorques porteuses et 
semi-remorques lourdes comportant toutes une couronne d'orientation; modules et remorques 
modulaires de transport à roues spéciales avec une couronne d'orientation; remorques modulaires 
et véhicules de transport lourds comprenant une transmission hydrostatique; remorques 
modulaires et véhicules de transport lourds comprenant une direction manuelle mécanique; 
remorques modulaires et véhicules de transport lourds comprenant une direction électronique; 
accessoires pour les produits susmentionnés, notamment cols-de-cygne, ponts de chargement, 
plaques tournantes; remorques, notamment remorques lourdes, remorques à plateau, remorques 
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avec rampe; remorques, nommément bogies arrières à direction propre; remorques de transport 
pour la construction et les structures lourdes; remorques de transport et semi-remorques à 
marchandises pour camions dans l'industrie minière; dispositifs d'attelage de remorque; 
carrosseries de véhicule pour remorques; véhicules et appareils pour l'aérospatiale, notamment 
tracteurs pour aéronefs et véhicules de transport pour astronefs; transmissions hydrauliques, 
pneumatiques et électriques pour camions et remorques; commandes électroniques pour systèmes
de freinage, directions pour véhicules automobiles, systèmes d'alimentation électrique pour 
systèmes de freinage, capteurs de direction, appareils électroniques de direction, nommément 
capteurs d'angle de braquage et commandes de colonne de direction tous pour utilisation dans les 
camions et les remorques routières; systèmes d'alimentation électrique pour systèmes de freinage,
pompes et pompes à carburant pour véhicules; commandes de systèmes de freinage et de 
suspension pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 avril 2015, demande no: 30 2015 037 216.1 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 août 2015 sous le No. 302015037216 en liaison avec
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,743,186  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goldhofer AG, Donaustrasse 95, 87700 
Memmingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AST
Produits

 Classe 07
(1) Moteurs, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs pour bateaux, moteurs
aéronautiques et d'avion, ainsi que pour la machinerie industrielle; organes d'accouplement et de 
transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); équipement de machines pour 
l'agriculture, les travaux de terrassement, les travaux de construction, la production pétrolière et 
gazière, ainsi que l'exploitation minière, nommément chargeuses, excavatrices, 
chargeuses-pelleteuses, bulldozers, camions à benne, bouteurs, compacteurs, rouleaux 
compresseurs, niveleuses, grues sur porteur, lève-palettes, marteaux batteurs de pieux, 
finisseuses et accessoires connexes, ainsi que barres de remorquage, pneus, essieux, filtres, 
commandes, transporteurs à courroie, chaînes de convoyeur, transporteurs pneumatiques; 
pompes, nommément pompes hydrauliques, pompes pneumatiques, pompes volumétriques et 
pompes comme pièces de machine et de moteur; compresseurs comme pièces de machine et de 
moteur; ventilateurs comme pièces de machine et de moteurs; robots industriels; dispositifs de 
déplacement et de transport, nommément barres de remorquage, pneus, essieux, moteurs, filtres, 
commandes, transporteurs à courroie, chaînes de convoyeur, transporteurs pneumatiques; 
commandes électroniques comme pièces de moteur pour des systèmes de freinage et pour des 
directions de véhicules autres que des véhicules terrestres; interrupteurs, tableaux de contrôle et 
commandes pour moteurs de véhicules terrestres et de véhicules autres que terrestres; machines 
et appareils pour la récupération d'aéronefs, nommément tracteurs pour aéronefs, tracteurs et 
véhicules utilitaires tout-terrain pour le remorquage et le tractage d'aéronefs, tracteurs sans barre 
de remorquage pour aéronefs, transporteurs et chariots tracteurs pour transporter le fret et les 
bagages d'un aéronef, composants modulaires de remorque de transport pour la récupération et le 
transport d'aéronefs, de pièces d'aéronefs, d'aéronefs endommagés, ainsi que de pièces et de 
segments d'aéronefs endommagés, châssis roulants de récupération d'aéronefs; rampes de 
chargement; mécanismes de commande de machines, moteurs, nommément hydrauliques et 
pneumatiques, commandes informatiques, commandes manuelles, commandes automatiques et 
télécommandes pour machines, moteurs et transporteurs; machines-outils; grues; dispositifs et 
appareils de transport, nommément transporteurs, transporteurs à courroie, courroies pour 
transporteurs, transporteurs à chaîne, transporteurs hydrauliques, transporteurs élévateurs 
mécaniques sur rails, convoyeurs pneumatiques, roulements à rouleaux pour transporteurs à 
courroie; dispositifs, équipements et appareils mécaniques de transport, nommément terminaux de
localisation pour le transbordement, le chargement et le transfert de marchandises, notamment à 
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partir de semi-remorques de tracteurs semi-remorques, de conteneurs, de remorques de camions, 
de conteneurs interchangeables, de transporteurs de modules, de tracteurs, de grues, de véhicules
de transport autonomes, de véhicules de transport télécommandés et d'autres dispositifs, 
équipements et appareils mécaniques de transport.

 Classe 09
(2) Commandes de colonne de direction pour véhicules, commandes de moteurs et polyvalentes, 
ainsi que groupes d'instruments, nommément tableaux de commande électroniques comme pièces
de véhicules; dispositifs et sous-ensembles électriques et électroniques pour la fabrication de 
véhicules; connecteurs électriques comme pièces de véhicules; appareillage de commutation 
comme pièces de véhicules; appareils électroniques de direction, nommément capteurs d'angle de 
braquage et appareils de suivi de voie qui avertissent le conducteur par la vibration du volant de 
direction pour véhicules terrestres et pour véhicules autres que terrestres; commandes 
électroniques pour carrosseries de véhicules; commandes électroniques de chauffage, de 
ventilation et de climatisation comme pièces de véhicules terrestres et de véhicules autres que 
terrestres; capteurs, nommément télécapteurs, capteurs inertiels, capteurs intégrés, capteurs de 
vitesse de lacet, capteurs longitudinaux, capteurs d'angle de braquage, capteurs de vitesse de 
braquage et capteurs de couple, tous pour véhicules terrestres et véhicules autres que terrestres.

 Classe 12
(3) Appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément véhicules 
automobiles, véhicules commerciaux, nommément semi-remorques à marchandises, 
semi-remorques et camions de remorquage de pour le transport de chargements lourds de 
marchandises et d'équipement par voie terrestre, tracteurs semi-remorques, appareils de 
manutention, nommément véhicules automobiles modulaires automoteurs pour le transport de 
chargements lourds de marchandises et d'équipement par voie terrestre, tracteurs, véhicules 
automobiles autonomes, véhicules automobiles télécommandés conçus pour le transport de 
chargements lourds de marchandises et d'équipement; véhicules terrestres conduits ou non, 
nommément camions, semi-remorques, remorques pour camions; moteurs pour véhicules 
terrestres; organes d'accouplement et de transmission de machine pour véhicules terrestres; 
véhicules de transport, nommément camions, remorques routières et tracteurs semi-remorques 
pour les chargements lourds et le fret; véhicules et appareils, nommément camions, 
semi-remorques et remorques routières utilisés pour le transport de fret et de chargements lourds 
de marchandises dans l'industrie de la construction, l'industrie minière, la construction 
d'installations industrielles et d'usines, l'industrie côtière, l'industrie de la construction navale, 
l'industrie énergétique, l'industrie des produits chimiques, ainsi que pour les chargements lourds 
d'autres marchandises; véhicules et appareils pour le transport de chargements lourds et de 
volume élevé, notamment tracteurs semi-remorques et semi-remorques, semi-remorques 
surbaissées; véhicules surbaissés, nommément camions lourds avec remorque surbaissée; 
semi-remorques plateaux, véhicules lourds, nommément camions, carrosseries de camion, 
remorques de transport et tracteurs; tracteurs semi-remorques; camions lourds, carrosseries de 
camion et remorques de transport modulaires, remorques porteuses, semi-remorques à 
marchandises et semi-remorques; remorques de transport modulaires, remorques porteuses et 
semi-remorques lourdes comportant toutes une couronne d'orientation; modules et remorques 
modulaires de transport à roues spéciales avec une couronne d'orientation; remorques modulaires 
et véhicules de transport lourds comprenant une transmission hydrostatique; remorques 
modulaires et véhicules de transport lourds comprenant une direction manuelle mécanique; 
remorques modulaires et véhicules de transport lourds comprenant une direction électronique; 
accessoires pour les produits susmentionnés, notamment cols-de-cygne, ponts de chargement, 
plaques tournantes; remorques, notamment remorques lourdes, remorques à plateau, remorques 
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avec rampe; remorques, nommément bogies arrières à direction propre; remorques de transport 
pour la construction et les structures lourdes; remorques de transport et semi-remorques à 
marchandises pour camions dans l'industrie minière; dispositifs d'attelage de remorque; 
carrosseries de véhicule pour remorques; véhicules et appareils pour l'aérospatiale, notamment 
tracteurs pour aéronefs et véhicules de transport pour astronefs; transmissions hydrauliques, 
pneumatiques et électriques pour camions et remorques; commandes électroniques pour systèmes
de freinage, directions pour véhicules automobiles, systèmes d'alimentation électrique pour 
systèmes de freinage, capteurs de direction, appareils électroniques de direction, nommément 
capteurs d'angle de braquage et commandes de colonne de direction tous pour utilisation dans les 
camions et les remorques routières; systèmes d'alimentation électrique pour systèmes de freinage,
pompes et pompes à carburant pour véhicules; commandes de systèmes de freinage et de 
suspension pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 avril 2015, demande no: 30 2015 037 215.3 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 août 2015 sous le No. 302015037215 en liaison avec
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,743,263  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eric G. Wright, 1101 New Hampshire Ave. NW, 
Suite 612, Washington, DC 20037, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TECHNOECONOMICS
Produits
Chemises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2015, demande no: 86/
549,307 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 décembre 
2016 sous le No. 5,097,381 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=1743263&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,702  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lune Rouge Innovation Inc., 8400, 2è Avenue, 
Montreal, QUEBEC H1Z 4M6

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

MSOP MAJOR SERIES OF PUTTING
Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo; applications mobiles, nommément applications mobiles téléchargeables pour 
l'inscription et la gestion des participants à des tournois de coups roulés et de golf, applications 
mobiles téléchargeables pour obtenir et consulter des renseignements sur des tournois de coups 
roulés et de golf; accessoires de golf, nommément longues-vues de golf.

 Classe 18
(2) Accessoires de golf, nommément parapluies de golf.

 Classe 25
(3) Accessoires de golf, nommément casquettes de golf, visières de golf.

 Classe 28
(4) Balles de golf; accessoires de golf, nommément bâtons de golf, sacs de golf, gants de golf, 
couvre-bâtons de golf, petits sacs pour accessoires de golf, rubans antidérapants pour bâtons de 
golf, fourchettes à gazon pour le golf, repères de balle de golf.

SERVICES

Classe 36
(1) Location de verts d'exercice et de surfaces pour coups roulés.

Classe 37
(2) Construction et installation de surfaces pour coups roulés et de verts d'exercice.

Classe 41
(3) Organisation, tenue et gestion de tournois de golf, de coups roulés et de jeux de golf; services 
de pari ayant trait aux tournois de golf et aux jeux de golf; organisation et tenue de championnats, 
de compétitions et de jeux de golf; production d'émissions de télévision présentant des tournois de 
golf et de coups roulés; offre de nouvelles et d'information sur des tournois et des jeux de golf par 
un réseau informatique mondial; location de surfaces pour coups roulés et de verts d'exercice 
transportables et modulaires; location d'installations permanentes avec surfaces pour coups roulés 
et verts d'exercice.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744702&extension=00
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Classe 44
(4) Conception de verts d'exercice et de surfaces pour coups roulés pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,745,618  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clean Harbors, Inc., 42 Longwater Drive, 
Norwell, MA 02061-9149, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KLEEN PERFORMANCE PRODUCTS
Produits
(1) Liquide de transmission; liquides hydrauliques; fluide de servodirection; liquides lave-glace, 
nommément liquides antigel pour lave-glace et liquides de dégivrage pour pare-brise; antigel.

(2) Huile à moteur; liquides pour l'automobile préparés en totalité ou en partie à partir d'huiles de 
recyclage ou d'huiles régénérées, nommément huile à moteur, huile à moteur raffinée, huile à 
moteur sans détergent; compositions pénétrantes et lubrifiantes, nommément huiles lubrifiantes 
industrielles et huiles pénétrantes industrielles; huile à moteur raffinée, huiles à moteur de véhicule 
automobile et huiles lubrifiantes pour automobiles, huile hydraulique, huiles hydrauliques pour crics
; huile à moteur de haute tenue, huile à moteur pour utilisation intensive, huile à moteur pour 
camions diesels, huile à moteur pour tracteurs, liquide de transmission, liquides de transmission 
automatique, huiles industrielles, fluides universels pour tracteurs, nommément liquide de 
transmission; huile à moteur à haute performance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2015, demande no: 86/
746,640 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745618&extension=00
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  N  de la demandeo 1,746,595  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olympus Corporation, 2951 Ishikawa-machi, 
Hachioji-shi, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TUVis
Produits
Appareils médicaux et chirurgicaux pour la résection transurétrale et la résection transcervicale, 
nommément résectoscope, électrode de résection à onde décamétrique, générateur 
électrochirurgical; appareils médicaux et chirurgicaux pour l'insertion d'un appareil d'examen dans 
la vessie pour la résection transurétrale et la résection transcervicale; instruments pour la chirurgie.

SERVICES
Services éducatifs et pédagogiques dans les domaines des techniques opératoires et des 
procédures thérapeutiques; formation sur l'équipement médical; consultation dans le domaine de la
formation sur l'équipement médical; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires
, de conférences et d'ateliers dans le domaine des appareils médicaux et chirurgicaux; offre de 
renseignements médicaux dans les domaines des techniques opératoires et des procédures 
thérapeutiques, des services de diagnostic médical, des services de tests médicaux et de 
l'équipement médical; consultation dans les domaines de l'équipement médical et chirurgical ainsi 
que de la thérapie et de la chirurgie médicales; services médicaux dans le domaine de la chirurgie 
endoscopique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 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=1746595&extension=00
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  N  de la demandeo 1,746,930  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheetah Mobile Inc., PO Box 309, Ugland 
House, Grand Cayman, KY1-1104, CAYMAN 
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

Produits
Logiciels pour l'infonuagique permettant le stockage de fichiers de données publicitaires et 
d'études de marché; logiciels pour le suivi de l'activité sur des sites Web ainsi que pour la gestion 
et la surveillance du rendement et de l'efficacité de sites Web, du placement de mots-clés, de la 
publicité en ligne et de campagnes de marketing en ligne.

SERVICES
Publicité sur Internet pour des tiers; consultation en marketing d'entreprise, nommément offre de 
services de recherche et d'analyse en marketing dans le domaine du marketing en ligne; 
consultation en marketing d'entreprise, nommément promotion des produits et des services de tiers
grâce à l'analyse du trafic provenant du référencement auprès de moteurs de recherche et à la 
production de rapports connexes; services de consultation dans les domaines des stratégies 
marketing, publicitaires et de campagnes publicitaires, de la gestion publicitaire et de l'analyse de 
l'efficacité publicitaire, en l'occurrence de l'analyse de l'efficacité de campagnes publicitaires; 
services d'agence de publicité; services de publicité, nommément conception, exécution, et gestion

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746930&extension=00
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de campagnes publicitaires et de stratégies d'image de marque pour des tiers; gestion de publicité 
numérique; analyse de marketing numérique permettant de cibler des faits pertinents au sujet des 
utilisateurs et des consommateurs en ligne; services de gestion et d'analyse publicitaires, 
nommément pour garantir l'imputabilité et améliorer l'efficacité des publicités; plateforme-service (
PaaS), à savoir logiciel-service pour le suivi de l'activité sur des sites Web ainsi que pour la gestion
et la surveillance du rendement et et de l'efficacité de sites Web, de campagnes de publicité en 
ligne et de campagnes de marketing en ligne; fournisseur de services applicatifs (FSA), notamment
de logiciels pour l'analyse de l'efficacité publicitaire, le suivi de l'activité de sites Web ainsi que pour
la gestion, la surveillance, et l'optimisation du rendement et de l'efficacité des sites Web, ainsi que 
du rendement des campagnes de marketing en ligne et de la recherche par mot-clé; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la prise de décisions, le 
soutien, l'analyse et l'optimisation en matière de publicité interactive sur Internet pour des tiers; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la création de 
programmes de marketing en ligne personnalisables sur Internet pour des tiers; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour l'analyse et la production de rapports concernant 
le trafic Internet et le placement de mots-clés ainsi que pour l'analyse de l'efficacité du marketing 
ciblé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juin 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,747,145  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Questcapade Inc, 380 Wellington Street, 6th 
Floor Tower B, London, ONTARIO N6A 5B5

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

MARQUE DE COMMERCE

QUESTCAPADE
SERVICES
Location à bail de biens immobiliers; location d'appartements et de bureaux; services de restaurant
et services d'hébergement hôtelier; organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; 
services de guide de voyage et d'information sur le voyage; information en ligne sur le voyage; 
exploitation d'un site Web dans le domaine du voyage; exploitation d'un site Web dans le domaine 
du perfectionnement professionnel à l'intention des éducateurs; services d'enseignement et de 
formation dans les domaines des pratiques d'amélioration de l'école et du perfectionnement 
professionnel à l'intention des éducateurs; offre d'un site Web dans le domaine de l'alimentation; 
offre d'un site Web dans le domaine de la santé et des politiques publiques; offre d'un site Web 
dans le domaine du sport; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à 
la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747145&extension=00
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  N  de la demandeo 1,747,146  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Questcapade Inc, 380 Wellington Street, 6th 
Floor Tower B, London, ONTARIO N6A 5B5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Flèches formées par une inscription
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

SERVICES
Location à bail de biens immobiliers; location d'appartements et de bureaux; services de restaurant
et services d'hébergement hôtelier; organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; 
services de guide de voyage et d'information sur le voyage; information en ligne sur le voyage; 
exploitation d'un site Web dans le domaine du voyage; exploitation d'un site Web dans le domaine 
du perfectionnement professionnel à l'intention des éducateurs; services d'enseignement et de 
formation dans les domaines des pratiques d'amélioration de l'école et du perfectionnement 
professionnel à l'intention des éducateurs; offre d'un site Web dans le domaine de l'alimentation; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747146&extension=00
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offre d'un site Web dans le domaine de la santé et des politiques publiques; offre d'un site Web 
dans le domaine du sport; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à 
la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,748,486  Date de production 2015-09-30
 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

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Pantalons, culottes
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Piqûres, surpiqûres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de deux coutures courbes commençant dans la partie supérieure de 
l'arrière d'une paire de pantalons et descendant le long de chaque jambe des pantalons et se 
terminant au-dessus du genou. Les lignes pointillées dans le dessin modifié ci-joint représentent le 
contour des pantalons et ne font pas partie de la marque.

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément collants, pantalons, pantalons-collants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748486&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,748,489  Date de production 2015-09-30
 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

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Pantalons, culottes
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Piqûres, surpiqûres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une couture en forme de U à l'envers commençant dans la partie 
supérieure de l'arrière d'une paire de pantalons et descendant le long de l'extérieur de l'arrière de 
chaque jambe des pantalons et se terminant au-dessus du genou. Les lignes pointillées dans le 
dessin modifié ci-joint représentent le contour des pantalons et ne font pas partie de la marque.

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément collants, pantalons, pantalons-collants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748489&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,748,539  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TA Tolv AS, Snekkerplassen 30, 5106, Øvre 
Ervik, NORWAY

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CITY OF FRIENDS

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Poignées de mains
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Bleu
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots CITY OF FRIENDS sur un cercle à l'intérieur duquel est 
représentée une image de deux mains serrées l'une dans l'autre. La marque de commerce est 
entourée d'un contour bleu. Les mots CITY OF sont bleus. Dans le mot FRIENDS, les lettres F et N
sont bleues, les lettres R et S sont vertes, la lettre I est jaune, et les lettres E et D sont rouges. 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748539&extension=00
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Chaque lettre du mot FRIENDS est entourée d'un contour blanc. Le dégradé dans le cercle est 
bleu dans la partie supérieure, passant au blanc dans la partie inférieure. Dans l'image des deux 
mains serrées l'une dans l'autre, la main de gauche est pêche, et la main de droite est brune.

Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment pour la lessive et détergents pour la maison, détachants et 
assouplissants à lessive; produits nettoyants tout usage; liquide à vaisselle, agents de polissage 
pour mobilier, éviers, poêles, fenêtres et planchers, liquides à récurer tout usage; savons à usage 
personnel, nommément savon de soins du corps, savon à raser, savon pour la peau; parfumerie, 
huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les humains, nommément suppléments 
vitaminiques pour enfants; emplâtres médicaux et chirurgicaux; ouate pour le pansement des 
plaies; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; fongicides, 
herbicides.

 Classe 09
(3) Films, y compris films d'animation; films pour la télédiffusion; cassettes audio, cassettes vidéo, 
cassettes audio-vidéo, disques compacts audio et DVD de musique et d'animation; lecteurs de 
cassettes et de CD audio; jeux informatiques sur CD-ROM; tapis de souris; lunettes, lunettes de 
soleil et étuis à lunettes; matériel de jeu, nommément consoles de jeu vendues comme un tout 
pour jouer à des jeux informatiques de réceptions; aimants décoratifs; housses de téléphone 
cellulaire; casques de sport.

 Classe 12
(4) Landaus; buggys, nommément poussettes; vélos; pare-soleil pour vitres de voiture.

 Classe 16
(5) Imprimés, nommément magazines dans le domaine du divertissement pour enfants; photos; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; plastique pour l'emballage, nommément sacs en 
plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie, livres, livres pour enfants; 
livres de bandes dessinées; magazines; livres à colorier, livres d'activités; papier à lettres, 
enveloppes, cahiers, agendas, cartes de félicitations, cartes à collectionner et à échanger; 
lithographie; stylos, crayons ainsi que boîtes et étuis à crayons, caoutchoucs, crayons à dessiner, 
stylos marqueurs, crayons à colorier, boîtes de peinture, craies et tableaux noirs; décalcomanies, 
décalcomanies à chaud; affiches; photos, couvre-livres, signets, calendriers, emballages-cadeaux; 
articles de fête en papier, nommément serviettes de table en papier, sous-verres, dessous-de-plat 
en papier; papier crêpé, chapeaux en papier, cartes d'invitation, nappes en papier, décorations à 
gâteau en papier; transferts imprimés pour la broderie ou le matelassage; patrons imprimés pour 
costumes, pyjamas, chandails et tee-shirts; magazines imprimés offerts avec des cassettes audio.

 Classe 18
(6) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément ceintures, étuis porte-clés
, sacs à main, sacs d'écolier et écharpes porte-bébés; portefeuilles; trousses de toilette; sacs à 
cosmétiques; sacs de beauté; sacs à couches; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
sacs à dos, havresacs; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie.

 Classe 21
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(7) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine non faits ni plaqués de métaux précieux, 
nommément contenants pour l'entreposage et le transport d'aliments et de boissons, jarres à 
biscuits, glacières, flasques, poubelles, coupes à fruits, seaux à glace, cruches, boîtes à lunch, 
marmites; verres à boire, grandes tasses, tasses, bols, assiettes, coquetiers et figurines faits de 
verrerie, de porcelaine et de faïence; brosses à dents; brosses à cheveux; flacons isothermes; 
boîtes de refroidissement; boîtes isothermes.

 Classe 24
(8) Tissus et produits textiles, nommément linge de toilette, rideaux, débarbouillettes, mouchoirs, 
napperons, rideaux de douche, serviettes de bain, essuie-mains, serviettes de plage; couvre-lits et 
dessus de table.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément bandanas, sorties de bain, maillots de bain, caleçons de bain, 
vêtements de plage, ceintures, bavoirs, camisoles, vêtements de gymnastique, manteaux, gants, 
capuchons, vestes, jerseys, chasubles, pantalons-collants, mitaines, cravates, pyjamas, pantalons,
parkas, pulls, vestes imperméables, pantalons imperméables, maillots, jupes, chaussettes, shorts, 
chandails, maillots de bain, tee-shirts, pantalons, sous-vêtements, gilets de corps, gilets, articles 
chaussants, nommément sandales de bain, pantoufles de bain, chaussures de plage, bottes, 
sandales, chaussures, chaussures de sport, couvre-chefs, nommément bonnets de bain, bérets, 
cache-oreilles, chapeaux, bandeaux, chapeaux en papier et chapeaux imperméables.

 Classe 27
(10) Papier peint; décorations murales, nommément papier peint, autocollants muraux.

 Classe 28
(11) Décorations d'arbre de Noël; figurines jouets et pièces connexes; jouets souples, nommément 
jouets en peluche et jouets souples et sonores; ballons pour utilisation comme jouets pour enfants; 
jouets pour le bain, jouets à enfourcher ou à conduire, véhicules jouets; poupées; disques volants; 
casse-tête et casse-tête à manipuler; masques jouets en papier; planches à roulettes; patins à 
glace; planches à neige; traîneaux; luges; planches (traîneaux); balles et ballons, nommément 
ballons de football, balles de baseball, ballons de basketball, ballons de plage, ballons de soccer, 
balles de tennis, ballons de handball; gants de baseball; planches flottantes pour loisirs; flotteurs 
de natation pour loisirs; planches de natation pour loisirs; palmes; équipement de cuisine et de 
cuisson (jouet), tirelires jouets; masques de carnaval; ensembles de magie; skis; bâtons de ski; 
jouets en plastique, nommément téléphones cellulaires et clés de voiture; trousses de magie; 
valises jouets; seaux et pelles jouets; appareils de jeux électroniques de poche, nommément 
consoles de jeux informatiques, commandes pour consoles de jeu, consoles de jeu, consoles de 
jeux vidéo, manches à balai pour jeux informatiques et vidéo.

 Classe 30
(12) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément biscuits secs, barres énergisantes, flocons de maïs, céréales de 
déjeuner, préparations pour gruau, gruau, préparations pour gâteaux, biscuits et pain; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément chocolat, réglisse, gomme à mâcher, bonbons au vin, 
bonbons haricots, suçons, sucreries, bonbons durs, crème glacée; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauces aux fruits, sauce au chocolat et 
sauce tomate; épices; glace.

 Classe 32
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(13) Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément thé glacé
et café glacé; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops 
pour la préparation de boissons gazeuses.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de magasin de vente au détail de ce qui suit : produits de nettoyage pour la lessive et le 
nettoyage, savons, parfumerie, cosmétiques, produits de soins capillaires, dentifrices, préparations 
pharmaceutiques, plâtre et matériel pour pansements, accessoires et outils à main, ustensiles de 
table, films, musique, lecteurs de films et de musique, jeux informatiques, appareils pour jeux 
informatiques, accessoires pour ordinateurs, lunettes, lunettes de soleil, lampes de lit, lampes de 
chevet, lampes de poche, gaufriers, crêpières, machines à hot-dogs, grille-pain, scooters, landaus, 
poussettes, vélos, véhicules jouets pour s'asseoir ou à enfourcher, bijoux de fantaisie, bijoux, 
horloges et montres, instruments de musique, imprimés, articles de papeterie, livres, magazines, 
livres à colorier, livres d'activités, matériel d'écriture, matériel de dessin, matériel de peinture, 
photos, calendriers, articles de fête, valises, sacs à main, parapluies, havresacs, mobilier, articles 
pour la décoration intérieure, ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, corde, filets, 
tentes, bâches, tissus et linge de lit, serviettes de bain, essuie-mains, serviettes de plage, rideaux, 
nappes, napperons, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, tapis, revêtements de sol, 
papiers peints, figurines jouets et pièces connexes, jouets souples, nommément jouets en peluche 
et jouets souples et sonores, ballons pour utilisation comme jouets pour enfants, jouets pour le bain
, jouets à enfourcher ou à conduire, véhicules jouets, poupées, disques volants, casse-tête et 
casse-tête à manipuler, masques jouets en papier, équipement de cuisine et de cuisson (jouets), 
tirelires jouets, masques de carnaval, ensembles de magie, jouets en plastique, nommément 
téléphones cellulaires et clés de voiture, trousses de magie, valises jouets, seaux jouets et pelles, 
appareils de jeux électroniques de poche, nommément consoles de jeux informatiques, 
commandes pour consoles de jeu, consoles de jeu, consoles de jeux vidéo, manches à balai pour 
jeux informatiques et vidéo, articles de gymnastique et de sport, décorations d'arbre de Noël, 
équipement de carnaval, nutriments d'origine végétale ou animale, boissons gazeuses, boissons 
non alcoolisées au jus de fruits.

Classe 41
(2) Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre de sites Web interactifs pour 
les enfants ayant trait à la résolution de problèmes et à l'exécution de tâches dans les domaines du
coloriage, du comptage, de la construction et du recyclage; divertissement, nommément services 
de divertissement télévisé, nommément production d'émissions de télévision, et représentations 
devant public, à savoir spectacles, spectacles en aréna, séances d'accueil (spectacles), tous pour 
enfants; organisation d'activités communautaires sportives et culturelles; production de films; 
publication de livres, de films, d'émissions de télévision, de musique et de jeux informatiques; 
exploitation de parcs d'attractions.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation), nommément exploitation de restaurants, de 
casse-croûte, de cafés, de bars, de cafés-bars, de salons de thé et de services de traiteur; offre 
d'hébergement hôtelier temporaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,748,851  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeunesse Global Holdings, LLC, 701 
International Parkway, Lake Mary, Florida 
32746, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RESERVE
Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général et pour favoriser la 
perte de poids; suppléments alimentaires sous forme de gels pour la santé et le bien-être en 
général et pour favoriser la perte de poids.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748851&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,886  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blood Cell Storage, Inc., 123 Northwest 36th 
Street Suite 220, Seattle, WA 98107, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

TRAKPOD
Produits

 Classe 09
Instruments de laboratoire pour mesurer les niveaux de pH, de CO2 ou de O2, nommément 
appareil de mesure optique par fluorescence, en l'occurrence lecteur (station) avec plusieurs 
modules optiques (modules d'équipement) qui communiquent avec un capteur jetable pour la 
mesure des paramètres chimiques (pH, CO2, O2) de liquides pour récipients, sacs et incubateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 86/
760,344 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=1748886&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,402  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SABREMARK LIMITED PARTNERSHIP, 3150 
Sabre Drive, Southlake, Texas 76092, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIPFEED
SERVICES
(1) Services de publicité et de marketing, nommément promotion des services de tiers dans le 
domaine de l'information sur le voyage, l'hébergement hôtelier, les réservations auprès de 
compagnies aériennes, la location de voitures, les croisières et les circuits touristiques, par Internet
, nommément par notifications poussées, par l'édition de publications électroniques et par la 
distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; location d'espace publicitaire; 
services de renseignements commerciaux concernant le voyage, les dépenses de voyage et la 
comptabilité de contrôle des coûts ayant trait aux dépenses de voyage; services d'administration 
des affaires; services de gestion des affaires ayant trait au voyage; services de gestion des affaires
concernant les dépenses de voyage et la comptabilité de contrôle des coûts ayant trait aux 
dépenses de voyage; offre de tâches administratives, nommément offre de stockage, 
d'organisation, de gestion, de mise à jour et de recherche de données dans des bases de données
ainsi qu'd'offre d'information et de conseils dans le domaine de la gestion de bases de données; 
offre de services de gestion des affaires ayant trait au voyage par des appareils électroniques 
numériques mobiles et des réseaux de télématique mondiaux.

(2) Services de planification de voyages; services d'organisation de voyages; services d'information
sur le voyage; services d'agence de voyages, nommément réservations de transport, offre de 
recommandations d'activités de voyage, d'activités précises en fonction de destinations ainsi que 
d'évènements de divertissement locaux; services de réservation de billets de voyage et de circuits 
touristiques; services d'information et de réservation ayant trait aux compagnies aériennes, aux 
croisières, à la location de voitures, aux circuits touristiques et au voyage; réservations de transport
terrestre, de transport aérien et de transport maritime; services d'enregistrement auprès de 
compagnies aériennes et à l'aéroport; services de gestion d'itinéraires de voyage; offre d'itinéraires 
routiers personnalisés; offre d'itinéraires de voyage personnalisés; diffusion d'information sur le 
voyage, nommément d'heures de départ et d'arrivée de vols, d'horaires, d'itinéraires de voyage, 
d'information personnalisée sur les itinéraires ainsi que d'alertes de voyage importantes; offre de 
cartes d'aéroport; offre d'un site Web qui regroupe de l'information sur le voyage provenant de 
diverses sources, cette information étant gérée et tenue à jour de façon à offrir des solutions de 
voyage aux voyageurs et à des tiers; offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans le 
domaine du voyage; gestion de voyages, nommément gestion de transport.

(3) Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par 
des tiers pour l'exploitation de compagnies aériennes, nommément la gestion des employés, la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749402&extension=00
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planification des vols et la planification des activités et de l'entretien des aéroports; offre d'utilisation
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la planification de voyages, l'organisation de 
voyages et la gestion d'itinéraires de voyages, pour la réservation d'hébergement et de restauration
, pour les réservations et la réservation de billets, pour l'enregistrement auprès de compagnies 
aériennes et à l'aéroport, pour la planification d'itinéraires, pour les activités de voyage, pour l'offre 
de recommandations en fonction de destinations, pour les évènements de divertissement locaux, 
pour les cartes d'aéroport et pour le stationnement aux aéroports; location de logiciels; location de 
supports de données; location d'un serveur de base de données (à des tiers); services 
d'information météorologique; services de prévisions météorologiques; stockage électronique de 
données dans des bases de données, nommément stockage électronique de données dans des 
bases de données dans les domaines du voyage et des circuits touristiques.

(4) Réservation de chambres d'hôtel, de chambres d'auberge et de repas, tous par des réseaux 
informatiques mondiaux; information concernant des recommandations, nommément information 
personnalisée sur des hôtels, sur l'hébergement dans des auberges, sur des bars et sur des 
restaurants pour les touristes et voyageurs, tous par des réseaux informatiques mondiaux; 
information concernant des activités de voyage, des recommandations en fonction de destinations 
et des évènements de divertissement locaux; information concernant le stationnement, la sécurité 
et l'enregistrement aux aéroports; offre d'information sur l'hébergement, nommément d'évaluations,
de critiques et de recommandations d'hébergement hôtelier et temporaire par des appareils 
électroniques numériques mobiles et des réseaux de télématique mondiaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2015, demande no: 
14590079 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,749,732  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multi Packaging Solutions, Inc., 150 East 52nd 
Street, 28th floor, New York, NY 10022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MULTI PACKAGING SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 40
(1) Impression offset, flexographie, impression numérique, sérigraphie, héliogravure et typographie 
rotative; impression de publicité, d'emballages, d'étiquettes et d'encarts pour des tiers; services de 
reliure pour des tiers, nommément assemblage, pliage, agrafage, perforation, coupe, emballage et 
reliure de matériel imprimé, photocopié et dactylographié; finition de matériel en papier, en carton 
et en plastique; fabrication et assemblage d'emballages, de boîtes, de contenants, de cartons, 
d'encarts, d'excarts, de catalogues, de programmes, de rapports, de manuels, de livrets, de 
dossiers, de mosaïques, d'étiquettes, de cartes, d'étiquettes volantes, de calendriers, d'affiches, de
cartes géographiques, de présentoirs de point de vente et d'autre matériel promotionnel, 
d'information et de marketing selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 42
(2) Conception d'emballages, de boîtes, de contenants, de cartons, d'encarts, d'excarts, de 
catalogues, de programmes, de rapports, de manuels, de livrets, de dossiers, de mosaïques, 
d'étiquettes, de cartes, d'étiquettes volantes, de calendriers, d'affiches, de cartes géographiques, 
de présentoirs de point de vente et d'autre matériel promotionnel, d'information et de marketing 
pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749732&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mai 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2015, demande no: 86691449
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 sous le No. 
5,163,856 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,750,165  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scopis GmbH, Heinrich-Heine Platz 10, 10179 
Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TGS
Produits
Logiciels pour l'évaluation d'images numériques, nommément logiciels pour le traitement d'images, 
logiciels de traitement d'images numériques, logiciels pour l'imagerie médicale, logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels de réalité virtuelle pour
permettre aux médecins d'effectuer des essais chirurgicaux; logiciels pour la manipulation d'images
tridimensionnelles; microscopes à usage scientifique et médical; statifs de microscope opératoire; 
sondes à usage scientifique, nommément sondes urétrales, sondes cardiaques; logiciels pour le 
diagnostic médical, logiciels utilisés dans la pose de diagnostics médicaux, logiciels utilisés avec 
des appareils de radiodiagnostic à usage médical, logiciels pour le traitement, l'affichage, la 
récupération, la gestion, le stockage et la transmission de données et d'images radiographiques 
pour utilisation dans le domaine médical; logiciels de traitement de données pour l'équipement 
médical, diagnostic, thérapeutique et chirurgical; endoscopes à usage médical, thérapeutique 
chirurgical et de diagnostic; sondes à usage médical et chirurgical, nommément sondes 
chirurgicales; sondes connectées pour le diagnostic médical; appareils de diagnostic par imagerie 
par résonance magnétique (IRM); dispositifs pour l'utilisation de faisceaux laser pour des appareils 
médicaux servant à analyser des images à des fins médicales; appareils pour produire des ondes 
ultrasoniques servant à des applications médicales, nommément appareils médicaux de diagnostic
à ultrasons, appareils médicaux à ultrasons; instruments de traitement aux lumières laser à usage 
chirurgical et médical; dispositifs de balayage pour l'imagerie diagnostique et la mesure à des fins 
médicales; sources lumineuses pour endoscopes électroniques à usage médical, nommément 
diodes électroluminescentes (DEL) comme sources lumineuses pour endoscopes médicaux, 
lampes pour utilisation avec des endoscopes; lasers, nommément fibres optiques à usage médical;
appareils à usage médical, nommément tomodensitomètres à tomographie par émission de 
positons (TEP) pour l'imagerie diagnostique, systèmes de tomodensitométrie (TDM) pour l'imagerie
diagnostique médicale; appareils de diagnostic et d'analyse à usage médical, nommément 
appareils de radiographie médicale; instruments optiques pour l'endoscopie médicale, nommément
caméras d'endoscopie, thoracoscopes; lecteurs optiques pour l'inspection médicale; outils de 
diagnostic vétérinaire, nommément appareils d'imagerie vétérinaire à ultrasons; capteurs de 
précision à usage médical.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750165&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 avril 2015, demande no: 013949243 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 03 septembre 2015 sous le No. 013949243 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,750,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 105

  N  de la demandeo 1,750,247  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Epicurean Cutting Surfaces, Inc., 1325 North 
59th Avenue West, Duluth, MN 55807, 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

EPICUREAN
Produits

 Classe 08
(1) Coupe-pizzas.

(2) Bâtonnets à cocktail.

 Classe 09
(3) Cuillères à mesurer.

 Classe 21
(4) Planches à découper, sous-plats, sous-verres non faits principalement de papier et autres que 
le linge de table, racloirs pour la cuisine; ustensiles de cuisine, nommément cuillères de service, 
louches, pelles, ustensiles pour sautés, nommément spatules, ainsi que fourchettes pour servir les 
pâtes; coupe-sandwichs.

(5) Rouleaux à pâtisserie; pelles à pizzas; porte-couteaux, nommément blocs porte-couteaux, 
râteliers à couteaux et supports magnétiques pour tenir les couteaux; plateaux à pâtisserie; 
baguettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86/597,590
en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 
sous le No. 4,474,667 en liaison avec les produits (1), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
novembre 2015 sous le No. 4,858,845 en liaison avec les produits (2), (3), (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=1750247&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,506  Date de production 2015-10-14
 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

Indexes
HBO

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cibles

Produits

 Classe 09
(1) Disques vidéo, DVD et disques numériques haute définition préenregistrés contenant des 
séries télévisées et des émissions dans les domaines du drame, de la comédie, du documentaire, 
du sport, de la musique et des variétés; matériel numérique, nommément fichiers vidéo et fichiers 
graphiques préenregistrés téléchargeables contenant tous des séries télévisées de drame, de 
comédie, de documentaire, de sport, de musique et de variétés; bandes sonores audio 
préenregistrées sur des disques compacts et des disques audionumériques contenant des séries 
télévisées de drame, de comédie, de documentaire, de sport, de musique et de variétés.

(2) Disques vidéo, DVD et disques numériques haute définition préenregistrés contenant des 
séries télévisées et des émissions dans les domaines du drame, de la comédie, du documentaire, 
du sport, de la musique et des variétés; bandes sonores audio préenregistrées sur des disques 
compacts et des disques audionumériques contenant des séries télévisées de drame, de comédie, 
de documentaire, de sport, de musique et de variétés.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision; services de câblodistribution.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750506&extension=00
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(2) Transmission, diffusion et distribution électroniques de contenu de divertissement audio, vidéo 
et multimédia, nommément de fichiers audio, de fichiers vidéo et de fichiers texte préenregistrés 
contenant tous des films et des émissions de télévision dans les domaines de la comédie, du 
drame, de l'action, des variétés, de l'aventure, du sport, des comédies musicales, des actualités et 
des nouvelles de divertissement, du documentaire et de l'animation, de messages texte, de fichiers
graphiques, de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéoclips, de jeux vidéo et de jeux 
informatiques, sur des appareils mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs par 
Internet, par des réseaux de communication électroniques, nommément au moyen de systèmes de
câblodistribution et de systèmes satellites, par des réseaux informatiques mondiaux et par des 
réseaux de téléphonie cellulaire; transmission et diffusion en continu électroniques de contenu 
numérique, nommément de fichiers audio, de fichiers vidéo et de fichiers texte préenregistrés 
contenant tous des films et des émissions de télévision dans les domaines de la comédie, du 
drame, de l'action, des variétés, de l'aventure, du sport, des comédies musicales, des actualités et 
des nouvelles de divertissement, du documentaire et de l'animation, de messages texte, de fichiers
graphiques, de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéoclips, de jeux vidéo et de jeux 
informatiques, pour des tiers, par des réseaux informatiques mondiaux et locaux; transmission 
électronique de la voix, de données et d'images, nommément de fichiers audio, de fichiers vidéo et 
de fichiers texte préenregistrés contenant tous des films et des émissions de télévision dans les 
domaines de la comédie, du drame, de l'action, des variétés, de l'aventure, du sport, des comédies
musicales, des actualités et des nouvelles de divertissement, du documentaire et de l'animation, de
messages texte, de fichiers graphiques, de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
vidéoclips, de jeux vidéo et de jeux informatiques, par la télédiffusion et la vidéotransmission par 
câble. .

(3) Transmission, diffusion et distribution électroniques de contenu de divertissement audio, vidéo 
et multimédia, nommément de fichiers audio, de fichiers vidéo et de fichiers texte préenregistrés 
contenant tous des films et des émissions de télévision dans les domaines de la comédie, du 
drame, de l'action, des variétés, de l'aventure, du sport, des comédies musicales, des actualités et 
des nouvelles de divertissement, du documentaire et de l'animation, de messages texte, de fichiers
graphiques, de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéoclips, de jeux vidéo et de jeux 
informatiques, sur des appareils mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs par 
Internet; diffusion en continu de contenu numérique, nommément de fichiers audio, de fichiers 
vidéo et de fichiers texte préenregistrés contenant des films et des émissions de télévision dans les
domaines de la comédie, du drame, de l'action, des variétés, de l'aventure, du sport, des comédies
musicales, des actualités et des nouvelles de divertissement, du documentaire et de l'animation, de
messages texte, de fichiers graphiques, de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
vidéoclips, de jeux vidéo et de jeux informatiques, pour des tiers par Internet.

Classe 41
(4) Services de divertissement, nommément services d'émissions de télévision par câble, services 
d'émissions de télévision par câble haut de gamme, services de diffusion d'émissions de télévision.

(5) Services de divertissement, à savoir offre d'émissions et de contenu de divertissement, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéoclips, d'images et d'information dans les 
domaines des films et des émissions de télévision dans les domaines de la comédie, du drame, de 
l'action, des variétés, de l'aventure, du sport, des comédies musicales, de l'actualité et des 
nouvelles de divertissement, du documentaire et de l'animation, par Internet, par des réseaux de 
communication électroniques, nommément par des systèmes de câblodistribution et des systèmes 
satellites, par des réseaux informatiques mondiaux et par des réseaux de téléphonie cellulaire; 
offre d'un site Web interactif proposant des présentations photographiques, vidéo, audio et écrites 
ainsi que des vidéoclips et d'autre contenu multimédia, tous non téléchargeables, nommément des 
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films et des émissions de télévision dans les domaines de la comédie, du drame, de l'action, des 
variétés, de l'aventure, du sport, des comédies musicales, de l'actualité et des nouvelles de 
divertissement, du documentaire et de l'animation.

(6) Services de divertissement, en l'occurrence offre d'émissions et de contenu de divertissement, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéoclips, d'images et d'information dans les 
domaines des films et des émissions de télévision dans les domaines de la comédie, du drame, de 
l'action, des variétés, de l'aventure, du sport, des comédies musicales, des actualités et des 
nouvelles de divertissement, du documentaire et de l'animation, par Internet; offre d'un site Web 
interactif de diffusion en continu de présentations non téléchargeables de contenu photographique,
vidéo, audio et écrit, de vidéoclips et d'autre contenu multimédia, nommément de films et 
d'émissions de télévision dans les domaines de la comédie, du drame, de l'action, des variétés, de 
l'aventure, du sport, des comédies musicales, des actualités et des nouvelles de divertissement, du
documentaire et de l'animation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les services (4); 18 
novembre 1997 en liaison avec les produits (1); octobre 2006 en liaison avec les services (2), (5); 
2008 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (3), (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous le No. 3755047 en liaison avec les services (3), (6); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3996952 en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,750,507  Date de production 2015-10-14
 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

HBO
Produits

 Classe 09
Disques vidéo, DVD et disques numériques haute définition préenregistrés contenant des séries 
télévisées et des émissions dans les domaines du drame, de la comédie, du documentaire, du 
sport, de la musique et des variétés; matériel numérique, nommément fichiers vidéo et fichiers 
graphiques préenregistrés téléchargeables contenant tous des séries télévisées de drame, de 
comédie, de documentaire, de sport, de musique et de variétés; bandes sonores audio 
préenregistrées sur des disques compacts et des disques audionumériques contenant des séries 
télévisées de drame, de comédie, de documentaire, de sport, de musique et de variétés.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision; services de câblodistribution.

(2) Transmission, diffusion et distribution électroniques de contenu de divertissement audio, vidéo 
et multimédia, nommément de fichiers audio, de fichiers vidéo et de fichiers texte préenregistrés 
contenant tous des films et des émissions de télévision dans les domaines de la comédie, du 
drame, de l'action, des variétés, de l'aventure, du sport, des comédies musicales, des actualités et 
des nouvelles de divertissement, du documentaire et de l'animation, de messages texte, de fichiers
graphiques, de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéoclips, de jeux vidéo et de jeux 
informatiques, sur des appareils mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs par 
Internet, par des réseaux de communication électroniques, nommément au moyen de systèmes de
câblodistribution et de systèmes satellites, par des réseaux informatiques mondiaux et par des 
réseaux de téléphonie cellulaire; transmission et diffusion en continu électroniques de contenu 
numérique, nommément de fichiers audio, de fichiers vidéo et de fichiers texte préenregistrés 
contenant tous des films et des émissions de télévision dans les domaines de la comédie, du 
drame, de l'action, des variétés, de l'aventure, du sport, des comédies musicales, des actualités et 
des nouvelles de divertissement, du documentaire et de l'animation, de messages texte, de fichiers
graphiques, de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéoclips, de jeux vidéo et de jeux 
informatiques, pour des tiers, par des réseaux informatiques mondiaux et locaux; transmission 
électronique de la voix, de données et d'images, nommément de fichiers audio, de fichiers vidéo et 
de fichiers texte préenregistrés contenant tous des films et des émissions de télévision dans les 
domaines de la comédie, du drame, de l'action, des variétés, de l'aventure, du sport, des comédies

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750507&extension=00
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musicales, des actualités et des nouvelles de divertissement, du documentaire et de l'animation, de
messages texte, de fichiers graphiques, de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
vidéoclips, de jeux vidéo et de jeux informatiques, par la télédiffusion et la vidéotransmission par 
câble. .

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément services d'émissions de télévision par câble, services 
d'émissions de télévision par câble haut de gamme, services de diffusion d'émissions de télévision.

(4) Services de divertissement, à savoir offre d'émissions et de contenu de divertissement, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéoclips, d'images et d'information dans les 
domaines des films et des émissions de télévision dans les domaines de la comédie, du drame, de 
l'action, des variétés, de l'aventure, du sport, des comédies musicales, de l'actualité et des 
nouvelles de divertissement, du documentaire et de l'animation, par Internet, par des réseaux de 
communication électroniques, nommément par des systèmes de câblodistribution et des systèmes 
satellites, par des réseaux informatiques mondiaux et par des réseaux de téléphonie cellulaire; 
offre d'un site Web interactif proposant des présentations photographiques, vidéo, audio et écrites 
ainsi que des vidéoclips et d'autre contenu multimédia, tous non téléchargeables, nommément des 
films et des émissions de télévision dans les domaines de la comédie, du drame, de l'action, des 
variétés, de l'aventure, du sport, des comédies musicales, de l'actualité et des nouvelles de 
divertissement, du documentaire et de l'animation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les services (3); 18 
novembre 1997 en liaison avec les produits; octobre 2006 en liaison avec les services (2), (4); 
2008 en liaison avec les services (1).
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  N  de la demandeo 1,751,120  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Marquee Group Inc., 109 Walmer Road, 
Toronto, ONTARIO M5R 2X8

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

MARQUE DE COMMERCE

PFM
SERVICES
Services de certification, nommément élaboration, administration, analyse et évaluation de normes 
ainsi que formation et examens connexes dans les domaines de la modélisation et de l'évaluation 
financières et des prévisions, de la comptabilité et des états financiers, nommément des relevés et 
des rapports concernant les actifs, les passifs et les capitaux propres des entreprises, des marchés
financiers, des services de placement, nommément de la réunion de capitaux financiers et de 
l'émission de valeurs mobilières, ainsi que de la finance d'entreprise dans le domaine de la finance 
concernant les sources de financement et la structure du capital des entreprises ainsi que les outils
et l'analyse servant à accroître la valeur des sociétés pour leurs actionnaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1751120&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,345  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPECIALITY RESTAURANTS LIMITED, Morya
Landmark - 1, 4th Floor, B/25 Veera Industrial 
Estate, Off New Link Road, Andheri (West), 
Mumbai - 400 053, Maharashtra, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONLY FISH O

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- 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
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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 contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Offre d'aliments et de boissons, nommément exploitation d'une cafétéria et d'un hôtel; restaurants; 
cafés; casse-croûte; offre d'hébergement hôtelier temporaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751345&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,751,388  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOUNTAIN WAREHOUSE LIMITED, 3 
Eccleston Street, London SW1W 9LX, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ZAKTI
Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs, nommément havresacs, sacs de
transport tout usage, sacs de sport, sacs de plage, sacs de voyage, valises, bagages, sacs 
fourre-tout, sacs d'escalade, à savoir sacs de transport tout usage, portefeuilles, sacs à dos et sacs
d'école; sacs à main; sacs court-séjour; sacs de sport; sacs à provisions; sacs de plage; housses à
vêtements; musettes; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs à dos; havresacs; sacs fourre-tout; 
valises; sacs à dos; sacs d'école; boîtes en cuir; boîtes et sacs en cuir, en carton-cuir ou en fibre 
vulcanisée; porte-documents; étuis porte-clés; porte-monnaie; bandoulières; portefeuilles; 
porte-bébés (écharpes ou harnais); porte-cartes; porte-étiquettes à bagages; sacs de voyage, 
bagages, écharpes; ceintures; ceintures en cuir; bâtons de marche; bâtons d'alpinisme; lacets en 
cuir.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément manteaux, anoraks, vestes, vestes en molleton, vestes matelassées, 
vestes imperméables, vestes à coquille souple, vestes à haute visibilité, vestes, chandails et 
pantalons isothermes, chandails molletonnés à capuchon, chandails molletonnés, chandails, 
chemises, tee-shirts, gilets de corps, gilets à haute visibilité, shorts, pantalons, bas de pyjama, bas 
de maillot de bain, vêtements de nuit, pyjamas, barboteuses, salopettes, jodhpurs, ensembles 
imperméables, pantalons-collants, gants, mitaines, sachets chauffants, cache-cous, foulards, 
sous-vêtements, chaussettes, bonneterie; ceintures en cuir; articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets, casquettes, visières, 
bandeaux coupe-vent, chapeaux en laine, chapeaux en molleton et passe-montagnes; vêtements 
pour enfants; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de dessous; vêtements de plage; 
chaussures de plage; maillots de bain; caleçons de bain; vêtements de bain; ceintures (vêtements);
ceintures porte-monnaie; bandeaux; chapeaux; bérets; casquettes; bandanas; cravates; visières de
casquette; visières; bonnets; cache-cous; semelles intérieures; salopettes (autres qu'en papier); 
bottes; bottes de ski; bottes de marche; bottes Wellington; chaussures; articles chaussants en toile;
chaussures de sport; bottes de sport; sandales; articles chaussants de sport; pantoufles; 
chaussures de marche; chaussures de course; chaussures tout-aller; tongs; foulards; châles; 
passe-montagnes; manteaux; serre-poignets; vêtements de vélo; robes; chemisiers; jupes; 
salopettes; cache-oreilles; gants; mitaines; sachets chauffants; bonneterie; vestes; vestes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751388&extension=00
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imperméables; coupe-vent; vestes tout-aller; vestes en molleton; vestes; hauts courts, corsages 
bain-de-soleil; jerseys; chapeaux en tricot; hauts en tricot; chemises en tricot; vestes en tricot; 
chandails tricotés; gants tricotés; casquettes tricotées; sous-vêtements tricotés; pantalons-collants; 
jambières; bas; chaussettes; masques de sommeil; combinaisons; pardessus; pantalons; parkas; 
poches pour vêtements; ponchos; chandails; maillots de sport; semelles pour articles chaussants; 
costumes; vêtements de dessous absorbants; chandails; chemises; chemises à manches courtes; 
tee-shirts; polos; collants; pantalons; caleçons; sous-vêtements; gilets; gilets de corps; vestes et 
pantalons imperméables; combinaisons isothermes; chandails molletonnés; chandails; vestes à 
capuchon; shorts; vêtements de pluie; vêtements imperméables; vêtements de nuit; tenues de nuit;
robes de chambre; dormeuses; pyjamas; justaucorps; vêtements sport; maillots de rugby; 
vêtements de ski.

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; organisation, administration et supervision de 
programmes de fidélisation et incitatifs; services de vente au détail en magasin et en ligne dans le 
domaine de l'équipement pour activités sportives, nommément de ce qui suit : gilets de sauvetage, 
articles de flottaison individuels, compas, appareils de navigation et de repérage par GPS, 
odomètres, indicateurs de vitesse, podomètres, altimètres, altimètres barométriques et étuis pour 
appareils photo et caméras, tous pour les sports de plein air, la randonnée pédestre, le trekking, le 
vélo, l'escalade, le camping et la course d'orientation; services de vente au détail en magasin et en 
ligne dans le domaine des appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons 
ou d'images, nommément de ce qui suit : radios portatives, lecteurs multimédias optiques, lecteurs 
de CD, lecteurs de DVD, enregistreurs vocaux numériques; services de vente au détail en magasin
et en ligne dans les domaines suivants : supports de données magnétiques, disques 
d'enregistrement, disques compacts; services de vente au détail en magasin et en ligne dans les 
domaines suivants : DVD et CD, mécanismes pour appareils à pièces, caisses enregistreuses, 
machines à calculer, matériel de traitement de données, ordinateurs, logiciels, extincteurs, lunettes 
de protection, lunettes de soleil, jumelles, piles et batteries rechargeables, chargeurs de pile et de 
batterie, vêtements de protection; vente au détail et en ligne de ce qui suit : casques, casques 
d'écoute, appareils de système mondial de localisation [GPS], compas; services de vente au détail 
en magasin et en ligne dans les domaines suivants : appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en 
eau, installations sanitaires, nommément réfrigérateurs de camping, réfrigérateurs portatifs, grils et 
cuisinières de camping, appareils d'assainissement de l'eau, nommément stérilisateurs, toilettes de
camping portatives, appareils de chauffage portatifs, matériel d'éclairage, nommément lampes de 
poche, lanternes à kérosène, lampes frontales, baladeuses portatives, lampes étanches, lampes à 
DEL portatives; services de vente au détail en magasin et en ligne dans les domaines suivants : 
cuisinières au gaz et électriques, cuisinières, torches, lampes, lampes de poche, fusées éclairantes
, lanternes, cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies et 
parasols, bâtons de marche, cravaches, harnais et articles de sellerie, sacs, sacs à main, sacs 
court-séjour; services de vente au détail en magasin et en ligne dans les domaines suivants : sacs 
de sport, sacs à provisions, sacs de plage, housses à vêtements, musettes, sacs à bandoulière, 
fourre-tout, sacs à dos, havresacs, sacs fourre-tout, valises, sacs à dos, sacs d'école, boîtes, 
boîtes et sacs en cuir, en carton-cuir ou en fibre vulcanisée, porte-documents, étuis porte-clés, 
porte-monnaie, bandoulières, portefeuilles, porte-bébés (écharpes ou harnais), porte-cartes, 
porte-étiquettes à bagages, sacs de voyage, bagages, écharpes, ceintures, ceintures en cuir; 
services de vente au détail en magasin et en ligne dans les domaines suivants : bâtons de marche,
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bâtons d'alpinisme, lacets en cuir, mobilier, miroirs, cadres pour photos, literie, matelas, oreillers, 
sacs de couchage, matelas de camping, coussins, chaises, tabourets et sièges, lits de camp, 
tables, écrans [mobilier], mâts et piquets de tente, cadenas non métalliques, cadenas à cylindre 
non métalliques, lits gonflables, cordes, ficelle, filets, tentes, auvents, bâches, voiles, grands sacs 
et sacs, matières de rembourrage (autres qu'en caoutchouc ou en plastique); services de vente au 
détail en magasin et en ligne dans les domaines suivants : matières textiles fibreuses à l'état brut, 
abris légers, tapis de sol, hamacs, mousquetons en métal, trousses de premiers soins, canifs, 
tissus à la pièce, serviettes de bain, linge de toilette, linge de table, couvre-lits, dessus de table, 
couvertures de voyage, tissus pour la confection de ce qui suit : vêtements, couettes, housses 
d'oreiller, housses de couette, serviettes, débarbouillettes, moustiquaires; services de vente au 
détail en magasin et en ligne dans les domaines suivants : vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, vêtements pour hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour enfants, 
vêtements d'extérieur, vêtements de dessous, vêtements de plage, chaussures de plage, maillots 
de bain, caleçons de bain, vêtements de bain, ceintures (vêtements), ceintures porte-monnaie, 
bandeaux, chapeaux, bérets, casquettes, bandanas, cravates, visières de casquette, visières, 
bonnets, cache-cous, semelles intérieures, salopettes (autres qu'en papier), bottes, bottes de ski, 
bottes de marche, bottes Wellington, chaussures, articles chaussants en toile, chaussures de sport
, bottes de sport; services de vente au détail en magasin et en ligne dans les domaines suivants : 
sandales, articles chaussants de sport, pantoufles, chaussures de marche, chaussures de course, 
chaussures tout-aller, tongs, foulards, châles, passe-montagnes, manteaux, serre-poignets, 
vêtements de vélo, robes, chemisiers, jupes, salopettes, cache-oreilles, gants, mitaines, sachets 
chauffants, bonneterie, vestes, vestes imperméables, coupe-vent, vestes tout-aller, vestes en 
molleton, vestes, hauts, jerseys, tricots, pantalons-collants, jambières, bas, chaussettes, masques 
de sommeil, combinaisons; services de vente au détail en magasin et en ligne dans les domaines 
suivants : pardessus, pantalons, parkas, poches pour vêtements, ponchos, chandails, maillots de 
sport, semelles pour articles chaussants, costumes, vêtements de dessous absorbants, chandails, 
chemises, chemises à manches courtes, tee-shirts, polos, collants, pantalons, caleçons, 
sous-vêtements, gilets, gilets de corps, vêtements imperméables, combinaisons isothermes, 
chandails molletonnés, chandails, chandails à capuchon, shorts, vêtements de pluie, vêtements 
imperméables, vêtements de nuit, tenues de nuit, robes de chambre, dormeuses, pyjamas; 
services de vente au détail en magasin et en ligne dans les domaines suivants : justaucorps, 
vêtements sport, maillots de rugby, vêtements de ski, tissus et produits textiles, tous pour la course
, la randonnée pédestre, le camping, le caravaning, le vélo, le ski, la marche, le jardinage, les 
activités sportives et le voyage, imprimés, livres, magazines, papier, articles de papeterie, cartes 
géographiques, blocs-notes, ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, batteries de 
cuisine, boîtes à pique-nique; vaisselle, ustensiles de table, gourdes, récipients à boire, sacs pour 
aliments; services de vente au détail en magasin et en ligne dans les domaines suivants : jeux et 
articles de jeu, articles de gymnastique et de sport, traîneaux, viande, poisson, volaille, gibier, café,
thé, cacao, sucre, riz, bières, eaux minérales, eaux gazeuses ainsi qu'autres boissons non 
alcoolisées, boissons alcoolisées, allumettes, sifflets; organisation, administration et supervision de
programmes de fidélisation et incitatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 19 octobre 2015, demande no: UK00003132242 en
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,752,026  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mortgage Professionals Canada, 2235 
Sheppard Avenue East, Suite 1401, Toronto, 
ONTARIO M2J 5B5

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)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

Produits
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, livrets, feuillets, feuillets 
publicitaires, bulletins d'information, magazines, revues, répertoires de membres; CD et DVD 
préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo d'information concernant le financement 
hypothécaire, l'assurance hypothécaire et le courtage hypothécaire.

SERVICES
Diffusion d'information et de conseils ayant trait au financement hypothécaire, à l'assurance 
hypothécaire et au courtage hypothécaire; services d'association, nommément promotion et 
défense des intérêts des professionnels du prêt hypothécaire par des témoignages dans le cadre 
de procédures législatives et de réunions avec les décideurs gouvernementaux; communication 
des opinions et des objectifs de professionnels du prêt hypothécaire au public, au gouvernement, 
aux instances internationales, aux groupes d'intérêt et aux médias par des bulletins d'information, 
des sites Web, un magazine électronique, des services de défense des intérêts, des évènements 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752026&extension=00
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sportifs, des brochures, des trousses d'information et des services de relations avec les médias; 
défense des intérêts des professionnels du prêt hypothécaire concernant les questions d'ordre 
juridique et les questions d'intérêt pour l'industrie du prêt hypothécaire; services d'association, 
promotion des intérêts des professionnels du prêt hypothécaire, en l'occurrence, offre d'information
, de services de défense des intérêts, de conseils et d'éducation dans le domaine du prêt 
hypothécaire; établissement et mise en application de directives pour instaurer une norme standard
de compétence et d'éthique professionnelle parmi les professionnels du prêt hypothécaire; offre de 
services d'agrément aux professionnels du prêt hypothécaire; offre de services éducatifs, 
nommément offre de cours en ligne, d'ateliers et de conférences ayant trait au financement 
hypothécaire, à l'assurance hypothécaire et au courtage hypothécaire; élaboration et offre de cours
, de conférences, de congrès et de séminaires concernant le financement hypothécaire, 
l'assurance hypothécaire et le courtage hypothécaire; publication d'articles et de résumés de 
division dans les domaines du financement hypothécaire, de l'assurance hypothécaire et du 
courtage hypothécaire; services en ligne, nommément exploitation d'un site Web pour la diffusion 
d'information concernant le financement hypothécaire, l'assurance hypothécaire et le courtage 
hypothécaire, hébergement d'un babillard électronique pour des membres de la profession du prêt 
hypothécaire; organisation et tenue de réunions d'affaires, de séminaires, de forums, de 
conférences, de forums de mentorat commercial, de séances d'information sur Internet, de 
déjeuners, de dîners et de réceptions de réseautage et d'évènements communautaires, pour la 
promotion et l'avancement des intérêts de la profession du prêt hypothécaire auprès du public, du 
gouvernement, des instances internationales, des groupes d'intérêt et des médias; offre de tarifs 
spéciaux pour l'assurance responsabilité civile, les régimes d'avantages sociaux collectifs, 
l'assurance erreurs et omissions et d'autres avantages liés à l'assurance aux professionnels du 
prêt hypothécaire; organisation, tenue, analyse et interprétation d'enquêtes auprès du grand public 
concernant le financement hypothécaire, l'assurance hypothécaire et le courtage hypothécaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,752,532  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Telltale, Inc., 4000 Civic Center Drive, Suite 400
, San Rafael, CA 94903, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TTG
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques enregistrés sur des supports informatiques; jeux électroniques téléchargeables 
d'Internet et sur des appareils sans fil; jeux informatiques multimédias interactifs enregistrés sur 
des supports informatiques et téléchargeables d'Internet.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; offre d'un site Web 
contenant de l'information de divertissement sur les jeux interactifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 septembre 2004 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
05 mai 2015 sous le No. 4,731,674 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752532&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,533  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Telltale, Inc., 4000 Civic Center Drive, Suite 400
, San Rafael, CA 94903, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TTG

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Jeux informatiques enregistrés sur des supports informatiques; jeux électroniques téléchargeables 
d'Internet et sur des appareils sans fil; jeux informatiques multimédias interactifs enregistrés sur 
des supports informatiques et téléchargeables d'Internet.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752533&extension=00
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Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; offre d'un site Web 
contenant de l'information de divertissement sur les jeux interactifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 septembre 2004 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
28 avril 2015 sous le No. 4,727,245 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,753,138  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIO ORGANIC I O

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- 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 cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est vert 
avec des reflets blancs, et l'arbre est vert.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753138&extension=00


  1,753,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 123

Produits

 Classe 05
(1) Préparation pour nourrissons; suppléments alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Viande et produits de viande, nommément conserves de viande, aspic, tartinades de viande; 
poisson et produits de poisson, nommément conserves de poisson, tartinades de poisson; volaille 
et produits de volaille, nommément conserves de volaille, saucisses de volaille, rôtis de volaille, 
pâtés de foie de volaille; gibier et produits de gibier, nommément gibier en conserve, saucisses de 
gibier, tartinades de gibier; saucisses et charcuterie, nommément saucisses, pâté de foie, 
charcuterie; mollusques et crustacés, non vivants, produits de mollusques et de crustacés, non 
vivants, nommément bisque de homard, plats préparés composés de mollusques et de crustacés; 
produits de la mer, non vivants, produits de la mer, non vivants, nommément tartinades de produits
de la mer, plats préparés composés de produits de la mer; viande, poisson, volaille, gibier, 
mollusques et crustacés, extraits de légumes et de fruits pour la soupe; fruits et légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits, les produits susmentionnés sont aussi marinés dans une 
sauce aigre-douce; produits à base de pommes de terre, nommément croustilles, bâtonnets de 
pomme de terre, frites; gelées; confitures, marmelade, purée de fruits, tartinades sucrées à base 
de fruits et de légumes, tartinades sucrées à base de noix; oeufs, lait et produits laitiers, beurre, 
fromage, produits fromagers, nommément tartinades au fromage, fondue au fromage; crème, 
yogourt, fromage quark, lait en poudre à usage alimentaire, desserts aux fruits, aux noix, au 
yogourt, au fromage quark et à la crème, nommément crème glacée, yogourt glacé, compotes de 
fruits, salades de fruits; noix préparées, nommément garnitures aux noix; mélanges de grignotines 
à base de noix, mélanges de grignotines à base de noix avec fruits séchés; huiles et graisses 
alimentaires; soupes en conserve, préparations pour faire de la soupe, bouillons; salades 
composées principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de mollusques, de 
crustacés, de légumes, de fruits et de produits laitiers; plats préparés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille, de gibier, de mollusques, de crustacés, de légumes, de fruits et de 
produits laitiers; plats préparés congelés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille, de gibier, de mollusques et de crustacés, de légumes, de fruits et de produits laitiers; 
aliments diététiques, à usage autre que médical, composés principalement de viande, de poisson, 
de volaille, de gibier, de mollusques et de crustacés, de légumes, de fruits et de produits laitiers, 
nommément plats préparés, substituts de repas en barre.

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; boissons au café, au thé, au 
cacao et au chocolat; extraits de café et de cacao pour faire des boissons alcoolisées et non 
alcoolisées; farine et préparations à base de céréales, nommément barres à base de céréales, 
grignotines à base de céréales; céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales prêtes à 
manger, céréales transformées; musli et produits de blé entier, nommément pain de blé entier, 
farine de blé entier, pâte à pizza de blé entier, barres à base de céréales de blé entier; pâtes 
alimentaires, nouilles et produits de nouilles farineux, nommément nouilles instantanées, plats 
préparés à base de nouilles; pizza et produits de pizza, nommément pâtes à pizza, sauces à pizza;
pâtés à la viande, pâtés au poisson, pâtés à la volaille, pâtés au gibier; sushis; rouleaux aux 
crevettes; pain, canapés, sandwichs, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux 
amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries au 
sucre; chocolat et produits de chocolat, nommément confiseries au chocolat, noix enrobées de 
chocolat, pâtes de chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat; glaces alimentaires; 
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mousses-desserts, crèmes-desserts; poudings; miel, mélasse; levure, levure chimique, amidon 
alimentaire; sel; moutarde; mayonnaise, ketchup; vinaigre, sauces (condiments), nommément 
sauce tomate, sauce à spaghettis, sauce à pizza, sauce barbecue, sauce au jus de viande, sauce 
soya, sauce tartare, sauce à la viande, sauce au fromage; sauces à salade; épices, extraits 
d'épices, herbes séchées; aromatisants alimentaires; plats préparés composés principalement de 
céréales, de pâtes alimentaires, de nouilles, de riz, de pain, de pâtisseries et de confiseries au 
sucre; plats préparés congelés composés principalement de céréales, de pâtes alimentaires, de 
nouilles, de riz, de pain, de pâtisseries et de confiseries au sucre; aliments diététiques, à usage 
autre que médical, composés principalement de céréales, de pâtes alimentaires, de nouilles, de riz,
de pain, de pâtisseries et de confiseries au sucre, nommément plats préparés, substituts de repas 
en barre.

 Classe 31
(4) Fruits et légumes frais; noix fraîches; graines, nommément graines de fleurs, graines de fruits, 
graines de graminées, semences potagères; plantes naturelles et fleurs fraîches; plantes séchées 
pour la décoration; nourriture pour animaux; litière pour animaux.

 Classe 32
(5) Bières, bière non alcoolisée, bière hypocalorique, boissons mélangées à base de bière; eaux 
minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons pour sportifs, boissons énergisantes, boissons aromatisées aux fruits; limonades; 
boissons aux fruits et jus de fruits; jus de légumes; boissons fouettées; sirops, poudres et 
concentrés pour faire des boissons gazeuses et des boissons non alcoolisées à base de fruits; 
aliments diététiques, à usage autre que médical, composés principalement de viande, de poisson, 
de volaille, de gibier, de mollusques et de crustacés, de légumes, de fruits et de produits laitiers, 
nommément substituts de repas en boisson; aliments diététiques, à usage autre que médical, 
composés principalement de céréales, de pâtes alimentaires, de nouilles, de riz, de pain, de 
pâtisseries et de confiseries au sucre, nommément substituts de repas en boisson.

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 mai 2015, demande no: 14059026 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour EUIPO (UE) le 10 septembre 2015 sous le No. 14059026 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,753,537  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mesh and Bone LLC, 4336 N. Claremont 
Avenue, Chicago, IL 60618, 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
MESH &amp; BONE

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément spiritueux brassés et fermentés à base de céréales, d'herbe, de
fruits et de légumes, nommément cidre, shochu, sotol, arakku, awamori.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2015, demande no: 86/
806977 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=1753537&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,563  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centre for the Prevention and Conservation of 
the Neotropical Rainforest, 1 Toronto Street, 
Suite 808, P.O. Box 19, Toronto, ONTARIO 
M5C 2V6

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

MARQUE DE COMMERCE

SATISFIBE
Produits
Suppléments alimentaires à haute teneur en fibres pour la santé et le bien-être en général; fibres 
alimentaires comme additifs alimentaires pour la préparation d'aliments, nommément pour la 
cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1753563&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,564  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centre for the Prevention and Conservation of 
the Neotropical Rainforest, 1 Toronto Street, 
Suite 808, P.O. Box 19, Toronto, ONTARIO 
M5C 2V6

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

MARQUE DE COMMERCE

SATISFIBE BLONDE
Produits
Suppléments alimentaires à haute teneur en fibres pour la santé et le bien-être en général; fibres 
alimentaires comme additifs alimentaires pour la préparation d'aliments, nommément pour la 
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=1753564&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,565  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centre for the Prevention and Conservation of 
the Neotropical Rainforest, 1 Toronto Street, 
Suite 808, Toronto, ONTARIO M5C 2V6

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

MARQUE DE COMMERCE

SATISFIBE BRUNE
Produits
Suppléments alimentaires à haute teneur en fibres pour la santé et le bien-être en général; fibres 
alimentaires comme additifs alimentaires pour la préparation d'aliments, nommément pour la 
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=1753565&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,655  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scoleri & Williams Pty Ltd, c/o Hamilton Morello
Pty Ltd, Level 1, 852 Canterbury Road, Box Hill 
South, Victoria 3128, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BATTLE D1G1T5
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques, jeux vidéo informatiques, 
logiciels de création de jeux informatiques et logiciels de création de jeux vidéo; didacticiels, 
nommément didacticiels, à savoir jeux, et jeux vidéo éducatifs, y compris didacticiels interactifs (
jeux) et jeux vidéo éducatifs; publications électroniques dans les domaines des jeux informatiques, 
des jeux vidéo et des dessins animés; jeux informatiques et jeux vidéo informatiques pour 
appareils de jeux électroniques de poche; jeux informatiques téléchargeables pour l'éducation et le 
divertissement; appareils de jeux électroniques de poche éducatifs et pièces connexes.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux électroniques ainsi que pièces et accessoires connexes, appareils de jeux 
vidéo ainsi que pièces et accessoires connexes, appareils de jeux vidéo et de jeux d'arcade ainsi 
que pièces et accessoires connexes, nommément matériel de jeux électroniques pour jouer à des 
jeux électroniques, à des jeux informatiques, à des jeux vidéo, consoles et appareils de jeux 
électroniques, consoles et appareils de jeux informatiques, consoles et appareils de jeux vidéo, 
appareils de jeux électroniques de poche.

SERVICES

Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux éducatifs en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; 
diffusion d'information sur les stratégies de jeux informatiques, les stratégies de jeux éducatifs et/
ou les stratégies de jeux vidéo; diffusion d'information sur le divertissement et l'éducation dans les 
domaines des jeux informatiques et 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=1753655&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,707  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

RED HEART STITCHING CIRCLE
Produits

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

 Classe 23
(2) Fils et fils à crocheter.

SERVICES

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

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

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753707&extension=00
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(3) Offre de formation dans les domaines du crochet et du tricot; organisation et offre de mentorat, 
de tutorat, de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines du crochet, du 
tricot, de la couture et de l'artisanat.

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,754,461  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation, 10201
West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 03
(1) Articles de toilette et produits d'hygiène personnelle, nommément savons de bain, savons pour 
les mains, savons liquides, détergents à usage domestique, shampooings et revitalisants, gel de 
douche et de bain; parfums et eau de Cologne, eau de toilette, baume à lèvres, dentifrice et 
rince-bouches, bain moussant, huile de bain et sels de bain, poudre de bain, lotions pour la peau, 
les cheveux, le visage et le corps, crème pour le visage et le corps, crème capillaire, crème à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754461&extension=00
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mains, crème solaire, crème de bronzage, produit pour le corps en vaporisateur, fixatif et gel 
capillaire, produits d'ambiance parfumés à vaporiser, cosmétiques pour les soins du corps et du 
visage, crème de massage, lotion de massage, huile de massage, crème à raser, mousse à raser, 
gel à raser, lotion après-rasage, savon à raser.

 Classe 14
(2) Bijoux; montres et horloges; bracelets et sangles de montre; épinglettes décoratives.

 Classe 16
(3) Publications, imprimés, articles en papier et articles de papeterie, nommément cahiers 
d'écriture pour l'école, fournitures scolaires, reliures, couvre-livres, serre-livres, calendriers, 
autocollants, signets, cartes de souhaits, affiches, cartes postales, instruments d'écriture, stylos, 
crayons, tatouages temporaires, journaux vierges, carnets, carnets d'adresses, agendas, photos, 
albums photos, scrapbooks, chemises de classement en carton, affichettes de porte en papier, 
nappes en papier, serviettes de table en papier, rubans en papier, cotillons en papier, sacs-repas 
en papier, papier d'emballage, sacs-cadeaux en papier, livres, magazines, journaux, bulletins 
d'information, livres de bandes dessinées, cartes à collectionner, livres de jeux, livres de jeux pour 
fêtes, livres de jeux contenant des jeux en papier, livres de jeux d'activités, livres de fiction, livres 
pour enfants, livres d'activités pour enfants, livres à colorier, livres de chansons, panneaux sur pied
en carton présentant des photos ou des oeuvres d'art, reproductions artistiques, pâte à modeler.

 Classe 18
(4) Articles et accessoires en cuir, nommément sacs à main, bagages, portefeuilles et chaînes 
porte-clés; porte-monnaie; portefeuilles; parapluies; sacs de sport; cabas; sacs polochons; sacs à 
dos; havresacs; fourre-tout; sacs à livres; sacs d'écolier; sacs court-séjour; sacs de plage; sacs 
banane; sacs à main; sacs de sport; sacs de voyage; sacs pour articles de toilette vendus vides; 
valises; mallettes; vêtements pour animaux; colliers, harnais et laisses pour animaux; étuis 
porte-clés.

 Classe 20
(5) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de patio et 
mobilier d'extérieur; miroirs; cadres pour photos; boîtes en bois ou en plastique; coussins et 
oreillers; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, en cire ou en bois; mâts de drapeau en fibre
de verre, mâts de drapeau en bois; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; ventilateurs à 
usage personnel; chaînes porte-clés en plastique et plaques pour chaînes porte-clés en plastique; 
porte-noms en plastique; matelas; ornaments autres que d'arbre de Noël en plâtre, en plastique, en
cire ou en bois; décorations de fête en plastique, nommément décorations murales, serpentins, 
boucles, rubans et ornements de table; oreillers; décorations à gâteau en plastique; boîtes en 
plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; carillons éoliens; stores; boîtes et 
coffres à jouets; porte-livres; supports à livres; articles de fantaisie, à savoir répliques 3D de 
personnages de films et d'émissions de télévision, en plastique, en latex et en mousse de 
polyuréthane; marchettes pour bébés; mobiles décoratifs.

 Classe 21
(6) Ustensiles de cuisine et de service pour la maison et la cuisine, nommément cuillères, louches, 
fourchettes, cuillères, couteaux et pinces; contenants pour aliments, contenants à déchets, 
contenants à boissons, contenants isothermes pour aliments ou boissons; verrerie de table; 
porcelaine; articles en terre cuite; verrerie pour boissons, tasses, grandes tasses, verres à boire et 
bouteilles vendues vides; ouvre-bouteilles; articles de table, assiettes, tasses, bols, soucoupes; 
batteries de cuisine; brosses à dents; sous-verres en plastique; manchons isothermes pour 
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canettes servant à garder le contenu froid ou chaud; assiettes en plastique et gobelets en plastique
; assiettes et gobelets en papier; jarres à biscuits; boîtes à lunch; salières et poivrières; peignes et 
brosses à cheveux; pailles pour boissons; porte-serviettes de table; ronds de serviette; poterie; 
distributeurs de savon; plateaux de service en bois ou en plastique; plateaux de service à usage 
domestique autres qu'en métal précieux; sous-plats; objets d'art en porcelaine, en terre cuite et en 
verre; sacs à lunch en tissu.

(7) Gants de cuisinier, gants pour barbecue.

 Classe 24
(8) Linge de lit, linge de toilette et linge de cuisine et autres produits textiles, nommément draps, 
taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, couvertures, couvertures de lit, jetés, édredons, couvre-lits
, dessus de lit, serviettes, serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes de cuisine, 
débarbouillettes, essuie-mains, débarbouillettes, nappes autres qu'en papier, napperons autres 
qu'en papier, serviettes de table, rideaux de douche.

(9) Drapeaux en plastique; fanions; sacs de couchage.

 Classe 25
(10) Vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, 
jeans, shorts, sous-vêtements, boxeurs, pulls d'entraînement, chandails, gilets, pulls, vestes sport, 
blazers, costumes, jupes, robes, chemisiers, vêtements de bain, vêtements de plage, sorties de 
bain, pyjamas, vêtements pour nourrissons, vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, 
parkas, vêtements coupe-vent, imperméables, gants, foulards, cravates, ceintures, mitaines, 
bonneterie, chaussettes, costumes d'Halloween et de mascarade et masques connexes, 
casquettes, chapeaux, visières, articles en cuir, nommément gants, chapeaux, manteaux, vestes, 
chaussures, chaussures d'entraînement, bottes, pantoufles, mocassins, sandales.

 Classe 28
(11) Jeux, articles de jeu et articles de sport, nommément appareils de poche pour jeux 
électroniques autres que ceux pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, poupées, vêtements de poupée, mobilier de poupée, accessoires de poupée, figurines 
jouets, jouets en peluche, marionnettes, jouets pour la baignoire, personnages jouets en 
caoutchouc, figurines jouets souples, jouets à remonter, blocs de jeu de construction, casse-tête et 
casse-tête à manipuler, figurines d'action jouets et accessoires connexes, environnements de jeu 
pour figurines d'action, jeux de fête, jeux de société, jeux de rôle, jeux de plateau, jeux d'adresse, 
jeux de cartes, cartes à jouer, casse-tête, kaléidoscopes, cerfs-volants, disques volants, faux bijoux
, montres jouets, cibles à fléchettes, véhicules jouets et accessoires connexes, véhicules jouets 
avec siège et à enfourcher, tentes jouets d'intérieur, marionnettes à main, tirelires jouets, jouets 
arroseurs, pistolets jouets, billards électriques et appareils de jeux d'arcade, balles et ballons de 
jeu, balles et ballons de sport, équipement de tennis, nommément raquettes de tennis, filets de 
tennis, balles de tennis et cordage de raquette de tennis, équipement de tennis de table, 
nommément raquettes, tables de tennis de table, balles et filets, équipement de golf, nommément 
bâtons de golf, tés de golf et sacs de golf, équipement de baseball, nommément gants de baseball,
gants de baseball, balles de baseball, bâtons, coussins, casques de baseball, protections, 
plastrons de baseball et masques de receveur, équipement de basketball, nommément ballons de 
basketball et filets de basketball, équipement de hockey, nommément patins, protections, bâtons 
de hockey, filets de hockey, casques, masques de gardien de but, jambières de gardien de but, 
rondelles et balles de hockey, équipement de soccer, nommément ballons de soccer, 
protège-tibias, filets, cônes, drapeaux, piquets pour filets et gants de gardien de but, patins à roues
alignées, patins à glace, planches à roulettes, skis, skis nautiques, planches à neige, planches 
nautiques, planches de surf, trottinettes, glissoires, traîneaux, luges, toboggans, ballons jouets, 
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ballons de fête, ballons de jeu, piñatas, balançoires, équipement de terrain de jeu, nommément 
balançoires de terrain de jeu, bacs à sable, échelles, maisonnettes jouets, cages à grimper, 
portiques d'escalade, tubes et jeux sur ressort, nécessaires d'artisanat constitués de moules en 
plastique de figurines jouets, d'attaches pour moules de figurines jouets et d'accessoires décoratifs 
pour figurines jouets moulées, dispositifs de flottaison à usage récréatif, nommément ballons et 
flotteurs pour la natation gonflables à usage récréatif, masques de costume, appareils de poche 
pour jouer à des jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; boules à neige; décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël.

 Classe 29
(12) Fromage; fromage avec craquelins; tartinade au fromage; fruits et légumes séchés et cuits, y 
compris fruits confits, fruits congelés, gelées de fruits, conserves de fruits, croustilles de fruits, 
confitures, gelées et grignotines à base de fruits; lait au chocolat; lait en poudre alimentaire; 
boissons laitières à haute teneur en lait; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le 
yogourt glacé; yogourt; trempettes; yogourts à boire; plats congelés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille ou de légumes; viandes; noix transformées; grignotines à base de 
noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base de pommes de terre; grignotines constituées
principalement de fruits transformés, de noix transformées et de raisins secs; soupe; préparations 
à soupes.

 Classe 30
(13) Bonbons; chocolat; maïs éclaté; décorations en bonbons pour gâteaux; friandises glacées, 
crème glacée, yogourt glacé, glaces aromatisées; cornets à crème glacée; crèmes-desserts; café, 
thé, cacao, succédané de café; céréales de déjeuner; barres énergisantes à base de céréales; 
grignotines à base de céréales; gomme; biscuits, biscuits secs et craquelins; pâtisseries; pains; 
pizzas; tartes; gâteaux; crêpes et gaufres.

 Classe 32
(14) Boissons non alcoolisées, nommément eau potable, boissons énergisantes, eaux aromatisées
, jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits, concentrés à base de jus, limonade, punch, 
boissons gazeuses et boissons gazéifiées, boissons non alcoolisées contenant du jus de fruits, 
boissons fouettées, eau gazeuse, boissons pour sportifs, boissons isotoniques, sirops et 
concentrés pour faire des boissons gazeuses, eau de table, jus de légumes.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques dans le domaine de la diffusion de nouvelles et d'information en ligne dans 
les domaines du cinéma, des émissions de télévision et des expositions de musée par Internet; 
offre de répertoires, de bases de données et de moteurs de recherche en ligne pour l'obtention 
d'information dans les domaines des nouvelles, des films cinématographiques, des jeux vidéo et de
la musique; hébergement de sites Web présentant du contenu numérique sur Internet; journaux et 
blogues en ligne dans les domaines du cinéma, des émissions de télévision et des expositions de 
musée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 
86812095 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 
novembre 2015, demande no: 86812117 en liaison avec le même genre de produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 86812125 en liaison avec le même 
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genre de produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 86812129 en 
liaison avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, 
demande no: 86812137 en liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 86812145 en liaison avec le même genre de 
produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 86812152 en liaison 
avec le même genre de produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no:
86812158 en liaison avec le même genre de produits (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 
novembre 2015, demande no: 86812167 en liaison avec le même genre de produits (9); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 86812172 en liaison avec le même 
genre de produits (10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 86812180 
en liaison avec le même genre de produits (11), (13); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 
2015, demande no: 86812186 en liaison avec le même genre de produits (12), (14); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 86812199 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,754,523  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cryovac, Inc., 200 Riverfront Boulevard, 
Elmwood Park, NJ 07407, 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

CRYOVAC FLEXPREP
Produits
Plastique pour l'emballage, nommément film plastique pour l'emballage, sacs en plastique pour 
l'emballage, grands sacs en plastique pour l'emballage et pochettes en plastique pour l'emballage; 
matériel d'emballage en plastique souple, nommément film plastique pour l'emballage, sacs en 
plastique pour l'emballage, grands sacs en plastique pour l'emballage et pochettes en plastique 
pour l'emballage; matériel d'emballage en plastique, nommément film plastique pour l'emballage, 
sacs en plastique pour l'emballage, grands sacs en plastique pour l'emballage et pochettes en 
plastique pour l'emballage; matériel d'emballage, en l'occurrence films, sacs, grands sacs ou 
pochettes, nommément film plastique pour l'emballage, sacs en plastique pour l'emballage, grands 
sacs en plastique pour l'emballage et pochettes en plastique pour l'emballage; pochettes en 
plastique pour l'emballage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754523&extension=00
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  N  de la demandeo 1,755,051  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRIME SCIENCE TECHNOLOGY, Société à 
Responsabilité Limitée, 2B 21 Allée Du Cercle, 
59650 VILLENEUVE D'ASCQ, 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

LUMICYANO
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie forensique nommément colles; réactifs chimiques 
autres qu'à usage médical et vétérinaire nommément cyanoacrylate fluorescents.

(2) Produits chimiques destinés à l'industrie forensique, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture nommément produits chimiques utilisés dans la fabrication d'adhésifs 
pour la révélation d'empreintes et de traces latentes; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut.

(3) Produits chimiques destinés à l'industrie forensique, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture nommément produits chimiques utilisés dans la fabrication d'adhésifs 
pour la révélation d'empreintes et de traces latentes; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; adhésifs nommément matières collantes destinés à l'industrie forensique 
nommément colles; réactifs chimiques autres qu'à usage médical et vétérinaire nommément 
cyanoacrylate fluorescent.

 Classe 02
(4) Résines naturelles brutes; encres d'imprimerie.

(5) Résines naturelles brutes; encres d'imprimerie.

SERVICES

Classe 42
(1) Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques 
rendues par des ingénieurs nommément recherches en chimie, mise au point et essai de nouveaux
produits pour des tiers; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; études de projets techniques dans le domaine
de la recherche d'empreintes digitales et d'ADN; élaboration, conception, installation, maintenance,
mise à jour et location de logiciels; programmation pour ordinateur; consultation en matière 
d'ordinateurs nommément consultation en matière de conception et de développement 
d'ordinateurs; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion 
physique nommément transfert de données et conversion d'un média à un autre; conversion de 
données et de documents d'un support physique vers un support électronique; authentification d' 
oeuvres d'art.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755051&extension=00
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(2) Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques 
rendues par des ingénieurs nommément recherches en chimie, mise au point et essai de nouveaux
produits pour des tiers; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; études de projets techniques dans le domaine
de la recherche d'empreintes digitales et d'ADN; élaboration, conception, installation, maintenance,
mise à jour et location de logiciels; programmation pour ordinateur; consultation en matière 
d'ordinateurs nommément consultation en matière de conception et de développement 
d'ordinateurs; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion 
physique nommément transfert de données et conversion d'un média à un autre; conversion de 
données et de documents d'un support physique vers un support électronique; authentification d' 
oeuvres d'art.

Classe 45
(3) Service de sécurité pour la protection des biens et des individus à l'exception de leur transport 
nommément contrôles de sécurité pour la préparation des cartes d'identité et passeports; analyse 
d'empreintes digitales; consultation en matière de sécurité nommément conseils dans le domaine 
de la protection des biens et des individus; agences de détectives; recherches judiciaires 
nommément recherches de personnes portées disparues, recherches légales.

(4) Service de sécurité pour la protection des biens et des individus à l'exception de leur transport 
nommément contrôles de sécurité pour la préparation des cartes d'identité et passeports; analyse 
d'empreintes digitales; consultation en matière de sécurité nommément conseils dans le domaine 
de la protection des biens et des individus; agences de détectives; recherches judiciaires 
nommément recherches de personnes portées disparues, recherches légales

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits (1). 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (3), (5) et en liaison avec les services (2), (4). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 mai 2012 sous le No. 3 922 116 en liaison avec les 
produits (3), (5) et en liaison avec les services (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2), (4) et en liaison avec les services (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,755,693  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC./MTY
TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, 
Autoroute Transcanadienne Suite 200, Ville 
St-Laurent, QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUCHO BURRITO CUISINE MEXICAINE FRAÎCHE I

Description de l’image (Vienne)
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- 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
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

Produits
(1) Food products of a Mexican, Texan, Spanish, Latin or South American style namely burritos, 
tacos, fajitas, quesadillas, tortilla wrap sandwiches, namely chicken, steak, pork and vegetable, 
carnitas, barbacoa, tostadas, nacho chips, rice, beans, salsa, salads and soup.

(2) Beverages namely non-alcoholic carbonated drinks, juices, coffees, tea, ice tea and milk and 
alcoholic beverages, namely, prepared alcoholic cocktails, alcoholic malt coolers, and ale.

SERVICES
(1) Restaurant services including sit-down and take-out services, development and construction for 
others and the operation of food and beverage restaurant and carry-out restaurant establishments.

(2) Establishment and brokerage of franchise operations, conducting market studies for franchise 
locations, negotiating leases for franchise locations, designing and constructing retail outlets, 
franchise consulting, negotiating and preparing franchise agreements and other agreements in the 
field of franchised restaurant business, providing training services for franchise operations, 
maintaining and supervising franchises, and all support services incidental to the operation of a 
restaurant or franchised business, namely, providing technical advice and assistance in the field of 
franchised restaurant business operations.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755693&extension=00
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Employée au CANADA depuis février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,756,347  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Core Brands, LLC, 1800 South McDowell Blvd.,
Petaluma, California 94954, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GEFEN SYNER-G
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de gestion de matériel pour signaux audio et vidéo servant à diffuser des signaux 
audio et vidéo en continu sur un réseau; matériel informatique et logiciels pour la gestion de 
systèmes de distribution vidéo numérique et pour la configuration à distance, nommément 
micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique; application mobile servant à 
détecter les appareils mobiles connectés à un réseau sans fil et permettant à leurs utilisateurs d'en 
visualiser, d'en modifier ou d'en changer les paramètres IP, nommément l'adresse IP, le masque 
de sous-réseau et l'adresse de passerelle; logiciels de gestion des données EDID (Extended 
Display Identification Data).

(2) Logiciels de gestion de matériel pour signaux audio et vidéo servant à diffuser des signaux 
audio et vidéo en continu sur un réseau; matériel informatique et logiciels pour la gestion de 
systèmes de distribution vidéo numérique et pour la configuration à distance, nommément 
micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique; application mobile servant à 
détecter les appareils mobiles connectés à un réseau sans fil et permettant à leurs utilisateurs d'en 
visualiser, d'en modifier ou d'en changer les paramètres IP, nommément l'adresse IP, le masque 
de sous-réseau et l'adresse de passerelle; logiciels de gestion des données EDID (Extended 
Display Identification Data).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits (
1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2015, demande no: 86/
644,523 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 
2017 sous le No. 5,134,262 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=1756347&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,588  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Air Lines, Inc., 1030 Delta Boulevard, 
Atlanta, GA 30320, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DMS A DELTA AIR LINES COMPANY D

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, nommément gestion d'aéronefs pour des tiers; services 
d'achat et d'approvisionnement ayant trait aux aéronefs, aux moteurs d'aéronef et aux pièces 
d'aéronefs; services de vente au détail et en gros concernant les aéronefs, les moteurs d'aéronef et
les pièces d'aéronefs; promotion des ventes pour des tiers par communication directe, par 
correspondance électronique et par communication téléphonique; modélisation pour la publicité et 
la promotion des ventes d'aéronefs et de pièces d'aéronef de tiers; offre de listes de clients 
potentiels pour l'industrie des aéronefs, des moteurs d'aéronef et des pièces d'aéronef.

Classe 36
(2) Courtage de transport aérien; services de financement d'aéronefs; formation, courtage et 
gestion des intérêts financiers et immobiliers dans l'industrie des aéronefs, des moteurs d'aéronef 
et des pièces d'aéronef.

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756588&extension=00
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(3) Services d'entretien et de réparation d'aéronefs; réparation et entretien de moteurs d'aéronef; 
services de réparation d'équipement d'aéronef; services de soutien technique, nommément offre 
de conseils techniques dans les domaines des aéronefs et de la révision et de la réparation de 
moteurs d'aéronef.

Classe 39
(4) Services de transport aérien de marchandises; exploitation d'une base de données en ligne 
dans le domaine du transport aérien; offre d'accès à une base de données en ligne dans le 
domaine du transport aérien; courtage en transport de fret; location et location à contrat d'aéronefs,
de moteurs d'aéronef et de pièces d'aéronef; services de distribution, nommément livraison de 
pièces d'aéronef.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,756,589  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Air Lines, Inc., 1030 Delta Boulevard, 
Atlanta, GA 30320, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

DMS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, nommément gestion d'aéronefs pour des tiers; services 
d'achat et d'approvisionnement ayant trait aux aéronefs, aux moteurs d'aéronef et aux pièces 
d'aéronefs; services de vente au détail et en gros concernant les aéronefs, les moteurs d'aéronef et
les pièces d'aéronefs; promotion des ventes pour des tiers par communication directe, par 
correspondance électronique et par communication téléphonique; modélisation pour la publicité et 
la promotion des ventes d'aéronefs et de pièces d'aéronef de tiers; offre de listes de clients 
potentiels pour l'industrie des aéronefs, des moteurs d'aéronef et des pièces d'aéronef.

Classe 36
(2) Courtage de transport aérien; services de financement d'aéronefs; formation, courtage et 
gestion des intérêts financiers et immobiliers dans l'industrie des aéronefs, des moteurs d'aéronef 
et des pièces d'aéronef.

Classe 37
(3) Services d'entretien et de réparation d'aéronefs; réparation et entretien de moteurs d'aéronef; 
services de réparation d'équipement d'aéronef; services de soutien technique, nommément offre 
de conseils techniques dans les domaines des aéronefs et de la révision et de la réparation de 
moteurs d'aéronef.

Classe 39
(4) Services de transport aérien de marchandises; exploitation d'une base de données en ligne 
dans le domaine du transport aérien; offre d'accès à une base de données en ligne dans le 
domaine du transport aérien; courtage en transport de fret; location et location à contrat d'aéronefs,
de moteurs d'aéronef et de pièces d'aéronef; services de distribution, nommément livraison de 
pièces d'aéronef.

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=1756589&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,786  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Convergence Garneau Inc., 1530 boul. de 
l'Entente, Québec, QUÉBEC G1S 4S7

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

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

SERVICES
(1) Élaboration, organisation et tenue de programmes de formation, d'accompagnement, de 
coaching et de mentorat en matière de développement des compétences dans le domaine de 
l'entrepreneuriat, de la direction et la gestion d'entreprises et du transfert d'entreprise; conférences,
ateliers, panels de discussion, tables rondes et cercles d'intérêts dans le domaine de 
l'entrepreneurship, de la direction et la gestion d'entreprises et du transfert d'entreprises; 
consultations et services d'accompagnement, nommément coaching et parrainage en matière de 
planification, de direction et gestion d'entreprises et de transfert d'entreprises; programmes 
d'attribution de bourses afin d'encourager et soutenir les entrepreneurs et les institutions 
d'enseignement; organisation et tenue de galas et événements honorifiques dans le domaine de 
l'entrepreneuriat, de la direction et la gestion d'entreprises et du transfert d'entreprises; attribution 
et remises de prix à des individus afin de reconnaître leurs réalisations dans le domaine de 
l'entrepreneuriat, de la direction et la gestion d'entreprises, du transfert d'entreprises et du 
développement de compétences entrepreneuriales; services de contrôle, de vérification et de 
certification de conformité à des normes de qualité de formation, d'enseignement, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756786&extension=00
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d'accompagnement, de coaching, de parrainage et de mentorat dans le domaine de 
l'entrepreneuriat, de la direction et la gestion d'entreprises et du transfert d'entreprises; aide au 
démarrage, à la gestion et à l'exploitation d'entreprises commerciales; soutien à l'exploitation 
d'écoles d'entrepreneuriat, d'incubateur d'entreprises en démarrage ou en accélération, d'activités 
de développement des connaissances et des compétences entrepreneuriales nommément, 
conférences, ateliers et séminaires dans le domaine de la gestion d'entreprises, du démarrage, de 
l'expansion et du transfert d'entreprises et d'activités de sensibilisation, de valorisation et 
d'expérimentation de l'entrepreneuriat nommément, élaboration, organisation et tenue de 
programmes de formation, d'accompagnement et de mentorat dans le domaine de la gestion 
d'entreprises, du démarrage, de l'expansion et du transfert d'entreprises; développement, entretien 
et fourniture d'outils numériques de gestion nommément, logiciels comptables, capital de risque, 
planification financière, ressources humaines, management organisationnel complet, de progiciels 
de gestion intégrée d'entreprises, de plateformes de communications centralisées en temps réel 
avec accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique, notamment vidéoconférence, 
e-meeting, apprentissage en ligne, webinaire, document virtuel, PDF dynamique et précomplété, 
demandes d'accès, douane, commerce international et de toiles sociales virtuelles nommément, 
babillard électronique et blogue dans le domaine de la gestion d'entreprises, du démarrage, de 
l'expansion et du transfert d'entreprises et services de formation dans le domaine de la gestion 
d'entreprise par le biais de logiciels de simulation.

(2) Organisation et tenue de conférences, ateliers, panels de discussion, tables rondes et cercles 
d'intérêts pour favoriser la coopération et l'échange d'informations entre les institutions 
d'enseignement ou les associations oeuvrant dans le domaine de l'entrepreneuriat; fourniture 
d'informations via un site web et par le biais de communiqués aux institutions d'enseignement ou 
aux associations oeuvrant dans le domaine de l'entrepreneuriat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 août 2014 en liaison avec les services (
1); juillet 2015 en liaison avec les services (2).
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  N  de la demandeo 1,756,917  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUORE CO., LTD., Hiroshiba-cho 12-25, 
Suita-shi, Osaka, 564-0052, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONEDAYTATTOO O

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Pinceaux
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) Savons et détergents, nommément savon antibactérien, savon de bain, savon pour le corps, 
savon à vaisselle, savon liquide, savon à mains; parfumerie; aromatisants alimentaires à base 
d'huiles essentielles; encens; parfums; cosmétiques et articles de toilette, nommément 
shampooing, revitalisant, bain moussant, gel à raser, déodorant pour le corps; dentifrices, 
nommément dentifrices, poudre dentifrice, produits pour le nettoyage des dents; faux ongles; faux 
cils.

 Classe 21
(2) Articles de toilette, nommément brosses à cheveux, brosses à dents.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 septembre 
2014 sous le No. 5699471 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=1756917&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,083  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSUREX HEALTH, INC., 6030 S. MASON 
MONTGOMERY ROAD, Mason, OH 45040, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHANGING LIVES THROUGH GENETIC INSIGHT
SERVICES

Classe 44
Services de tests médicaux, nommément offre d'une plateforme informatique servant à mesurer, à 
analyser et à interpréter les interactions entre divers gènes de patients, les variantes génétiques 
des patients, les facteurs environnementaux et d'autres facteurs pour déterminer les médicaments 
susceptibles de donner de bons résultats pour les patients, de personnaliser la sélection des 
médicaments et le choix de traitements pour les patients, de reconnaître les interactions 
médicamenteuses potentiellement dangereuses et de calculer les bonnes doses de médicaments 
pour les patients; offre d'information objective et fondée sur des preuves à chaque patient en 
fonction de son empreinte génétique pour permettre aux cliniciens de prescrire à chaque personne 
les médicaments qui lui conviennent; services d'information médicale, nommément préparation et 
production de rapports personnalisés au moyen d'applications logicielles propriétaires pour 
l'analyse et l'interprétation des interactions entre divers gènes de patients, des variantes 
génétiques des patients, des facteurs environnementaux et d'autres facteurs afin de déterminer les
médicaments susceptibles de donner de bons résultats pour les patients, de personnaliser la 
sélection des médicaments et le choix de traitements pour les patients, de reconnaître les 
interactions médicamenteuses potentiellement dangereuses et de calculer les bonnes doses de 
médicaments pour les patients; offre d'information objective et fondée sur des preuves à chaque 
patient en fonction de son empreinte génétique pour permettre aux cliniciens de prescrire à chaque
personne les médicaments qui lui conviennent.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2015, demande no: 
86839257 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2017 
sous le No. 5,135,495 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=1758083&extension=00


  1,758,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 150

  N  de la demandeo 1,758,701  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZERO CARBON FUTURE LIMITED, a legal 
entity, Unit 1, Kestrel Business Park, Sowton, 
Exeter, Devon EX2 7JS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MINIBEMS
Produits

 Classe 09
Logiciels de surveillance, de contrôle et de gestion de systèmes CVCA d'établissements 
commerciaux et résidentiels; appareils électroniques de surveillance et de contrôle de systèmes de
chauffage et énergétiques d'établissements commerciaux et résidentiels, nommément commandes
informatiques, thermostats électroniques et capteurs électroniques; appareils électroniques sans fil 
de surveillance et de contrôle de systèmes de chauffage et énergétiques d'établissements 
commerciaux et résidentiels, nommément commandes informatiques, thermostats électroniques et 
capteurs électroniques; appareils électroniques de surveillance et de contrôle à distance de 
systèmes de chauffage et énergétiques d'établissements commerciaux et résidentiels, nommément
commandes informatiques, thermostats électroniques et capteurs électroniques; appareils 
électroniques, nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs pour 
le relais de la voix, de données, d'images, de signaux et de messages pour la surveillance, le 
contrôle et la gestion de systèmes de chauffage et énergétiques pour d'établissements 
commerciaux et résidentiels.

SERVICES

Classe 38
(1) Transmission numérique d'un tableau de bord analytique et administratif présenté sous forme 
graphique, nommément de tableaux et de graphiques, au moyen de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portatifs, qui indiquent des niveaux de chauffage et 
d'énergie pour la surveillance, le contrôle et la gestion de systèmes de chauffage et énergétiques 
d'établissements commerciaux et résidentiels; messages texte et courriels par des téléphones 
mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs pour la surveillance, le contrôle et la 
gestion de systèmes de chauffage et énergétiques d'établissements commerciaux et résidentiels; 
services de communication personnelle sans fil; messagerie numérique sans fil.

Classe 42
(2) Services de plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles qui permettent la 
communication filaire et sans fil entre des dispositifs électroniques et informatiques, nommément 
des commandes informatiques, des thermostats électroniques, des capteurs électroniques, des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs pour la surveillance, le 
contrôle et la gestion de systèmes de chauffage et énergétiques d'établissements commerciaux et 
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résidentiels; services de logiciel-service (SaaS), à savoir plateformes logicielles qui permettent la 
communication filaire et sans fil entre des dispositifs électroniques et informatiques, nommément 
des commandes informatiques, des thermostats électroniques, des capteurs électroniques, des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs pour la surveillance, le 
contrôle et la gestion de systèmes de chauffage et énergétiques d'établissements commerciaux et 
résidentiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,758,754  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FBC Communications Limited Partnership, 
1666 Dublin Avenue, Winnipeg, MANITOBA 
R3H 0H1

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

FARMZILLA
Produits

 Classe 16
Publications imprimées, nommément magazines dans les domaines de l'agriculture et de 
l'exploitation agricole.

SERVICES

Classe 41
(2) Édition de publications électroniques dans les domaine de l'agriculture et de l'exploitation 
agricole.

Classe 42
(3) Offre de moteurs de recherche pour Internet.

Classe 44
(1) Diffusion d'information, à savoir des nouvelles, des articles et des fiches descriptives, dans les 
domaines de l'agriculture et de l'exploitation agricole au moyen d'un agrégateur en ligne sur un 
réseau informatique mondial.

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=1758754&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,759  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FBC Communications Limited Partnership, 
1666 Dublin Avenue, Winnipeg, MANITOBA 
R3H 0H1

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

FERMEZILLA
Produits

 Classe 16
Publications imprimées, nommément magazines dans les domaines de l'agriculture et de 
l'exploitation agricole.

SERVICES

Classe 41
(2) Édition de publications électroniques dans les domaine de l'agriculture et de l'exploitation 
agricole.

Classe 42
(3) Offre de moteurs de recherche pour Internet.

Classe 44
(1) Diffusion d'information, à savoir des nouvelles, des articles et des fiches descriptives, dans les 
domaines de l'agriculture et de l'exploitation agricole au moyen d'un agrégateur en ligne sur un 
réseau informatique mondial.

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=1758759&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,390  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLYSTIC, SAS, 152-160 avenue Aristide 
Briand, CS 80013, 92227 Bagneux Cedex, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLY S

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. le graphisme et le 
lettrage sont de couleur bleu

Produits

 Classe 07
(1) Machines de manutention, nommément chariots et navettes de manutention; équipements de 
déplacement et de manutention des colis, paquets, frets, courriers nommément chariots et 
navettes automatisés, palettes métalliques de manutention, palettes en matières plastiques de 
manutention, caisses métalliques de manutention, caisses en matières plastiques de manutention, 
bacs à lettre, transporteurs automatiques à bande, transporteurs à courroie; appareils robotisés de 
manutention, de tri, nommément robots industriels automatisés pour la manutention et le tri des 
colis, paquets, frets et courriers; machines automatiques et installations de tri des colis, paquets, 
frets et courriers; robots de transport de colis, paquets, frets et courriers, sans conducteur

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759390&extension=00
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(2) Logiciels pour les machines, appareils, installations de manutention, de tri, nommément 
logiciels de reconnaissance optique de caractères, de régulation, orientation et suivi de documents,
paquets, colis, fret et courriers, logiciels de commande et de pilotage desdites machines, appareils 
et installations de manutention et de tri

SERVICES

Classe 37
(1) services d'installation, de maintenance et réparation de machines, d'installations automatisées, 
de robots, pour le transport, la manutention et le tri;

Classe 42
(2) services d'ingénierie en matière de machines automatisées de manutention, de transport et de 
tri; maintenance de logiciels

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 juin 2015, demande no: 014253769 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 
02 décembre 2015 sous le No. 014253769 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,759,587  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paratek Pharmaceuticals, Inc., 75 Kneeland 
Street, Boston, MA 02111, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, Burlington
, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

ODACYUS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2015, demande no: 86/664,433 
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=1759587&extension=00


  1,759,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 157

  N  de la demandeo 1,759,689  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Ruizeshengwei Technology Co., Ltd., 
608-6th Floor Building 5, 1-10 ShangDiShi 
Street, Haidian, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 KING ST W, SUITE 402, TORONTO, 
ONTARIO, M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHENGWEI

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SHENGWEI est « win for ».

Produits

 Classe 06
(1) Métaux et alliages de métaux.

 Classe 09
(2) Matériel informatique; connecteurs pour circuits électroniques; fils et câbles électriques; câbles 
à fibres optiques; circuits intégrés; émetteurs et récepteurs radio; récepteurs audio-vidéo; systèmes
de communication par fibre optique constitués des éléments suivants : amplificateurs, 
préamplificateurs, unités de surveillance de l'état de fonctionnement et de commande, diviseurs, 
noeuds, unités de compression numérique, unités de transmission de données à haute vitesse à 
large bande et unités de gestion d'éléments de réseau.

SERVICES

Classe 35
Services de comptabilité; consultation en publicité et en gestion des affaires; aide à l'administration
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.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mars 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,759,693  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Ruizeshengwei Technology Co., Ltd., 
608-6th Floor Building 5, 1-10 ShangDiShi 
Street, Haidian, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 KING ST W, SUITE 402, TORONTO, 
ONTARIO, M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHENG WEI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois, de gauche à droite, est « 
win for ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois, de gauche à droite, est « sheng 
wei ».

Produits

 Classe 06
(1) Métaux et alliages de métaux.

 Classe 09
(2) Matériel informatique; connecteurs pour circuits électroniques; fils et câbles électriques; câbles 
à fibres optiques; circuits intégrés; émetteurs et récepteurs radio; récepteurs audio-vidéo; systèmes
de communication par fibre optique constitués des éléments suivants : amplificateurs, 
préamplificateurs, unités de surveillance de l'état de fonctionnement et de commande, diviseurs, 
noeuds, unités de compression numérique, unités de transmission de données à haute vitesse à 
large bande et unités de gestion d'éléments de réseau.

SERVICES
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Classe 35
Services de comptabilité; consultation en publicité et en gestion des affaires; aide à l'administration
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.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mars 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,760,666  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1942008 Ontario Ltd., 79 Topley Crescent, 
Ottawa, ONTARIO K1G 4M8

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

MARQUE DE COMMERCE

PHILAPPTHROPY
Produits
Jeux vidéo; jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques 
téléchargeables; applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément 
logiciels pour l'exécution d'opérations financières en ligne; applications pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, à savoir jeux vidéo téléchargeables; applications logicielles permettant aux 
particuliers de faire des dons de bienfaisance en argent à des sociétés sans but lucratif, à des 
organismes de bienfaisance et à des causes philanthropiques au moyen d'une plateforme en ligne 
sur un réseau informatique mondial, nommément sur Internet; application logicielle permettant aux 
sociétés sans but lucratif, aux organismes de bienfaisance et aux organismes philanthropiques de 
recevoir des dons de bienfaisance en argent de particuliers au moyen d'une plateforme en ligne 
sur un réseau informatique mondial, nommément sur Internet; logiciels pour le traitement de 
paiements électroniques et le virement de fonds destinés à des tiers et provenant de tiers; logiciels 
de télécommunication et de communication, nommément logiciels téléchargeables pour la diffusion
d'information dans les domaines des sociétés sans but lucratif, des organismes de bienfaisance et 
des organismes philanthropiques.

SERVICES
Services de jeux vidéo en ligne; services de collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de 
dons à des fins caritatives; virement électronique de fonds; offre de traitement électronique 
d'opérations par cartes de crédit et de paiements électroniques par un réseau informatique mondial
; services de collecte de fonds à des fins caritatives par l'offre aux particuliers d'information et 
d'occasions pour faire des dons en argent à des organismes de bienfaisance par des réseaux de 
communication électroniques; offre d'un site Web permettant aux particuliers de faire des dons à 
des organismes de bienfaisance; offre d'une application en ligne non téléchargeable sur Internet 
dotée d'une technologie permettant aux particuliers de faire des dons à des organismes de 
bienfaisance, nommément offre d'un site Web en ligne non téléchargeable permettant aux 
particuliers de faire des dons à des organismes de bienfaisance, et offre d'une application en ligne 
permettant aux particuliers de faire des dons à des organismes de bienfaisance; offre d'utilisation 
temporaire de plateformes logicielles en ligne non téléchargeables permettant aux particuliers de 
faire des dons de bienfaisance en argent à des sociétés sans but lucratif, à des organismes de 
bienfaisance et à des oeuvres de bienfaisance, et permettant à des sociétés sans but lucratif, à des
organismes de bienfaisance et à des oeuvres de bienfaisance de recevoir des dons de 
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bienfaisance en argent de particuliers; services de promotion, nommément promotion des 
organismes de bienfaisance de tiers par la publicité imprimée, à la télévision, à la radio et sur 
Internet; promotion des services de bienfaisance de tiers, nommément offre aux particuliers 
d'information sur divers organismes de bienfaisance à qui ils peuvent verser des dons; organisation
, tenue et gestion de jeux vidéo en ligne dont les recettes sont données à des organismes de 
bienfaisance; offre de plateformes logicielles en ligne non téléchargeables et d'un portail en ligne 
permettant aux clients de participer à des jeux vidéo en ligne dont les recettes sont données à des 
organismes de bienfaisance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,059  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Resorts Holdings, LLC, 10600 West 
Charleston Blvd, Las Vegas, NV 89135, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VACATIONS FOR LIFE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la British Columbia Lottery Corporation a été déposé.

SERVICES

Classe 36
Actions participatives en immobilier, nommément gestion et organisation pour la copropriété 
immobilière; multipropriété immobilière; services d'échange de multipropriétés de vacances; 
multipropriétés de vacances.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2015 sous le No. 4768794 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,504  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, 
Palmaille 67, 22767 Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MPC
SERVICES
Affaires immobilières, affaires financières, nommément analyse financière, évaluations financières, 
gestion financière, affaires monétaires, nommément placements financiers dans le domaine des 
valeurs mobilières, des marchandises et des fonds communs de placement, développement et 
courtage dans le domaine du placement de capitaux, comme les fonds d'actions, les caisses de 
retraite, les fonds de placement immobilier, les fonds des navires, les fonds des médias, les fonds 
locaux et les fonds de location.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
14 mai 1998 sous le No. 39805949 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,762,994  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bardahl Manufacturing Corporation, P.O. Box 
70607, Seattle, WA 98127-0607, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KTEX
Produits
(1) Produits chimiques pour la fabrication de tissus ou de textiles; agents et produits de nettoyage 
pour le nettoyage à sec; produits pour le nettoyage à sec.

(2) Agents et produits de nettoyage pour le nettoyage à sec; produits pour le nettoyage à sec.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2015, demande no: 86/
766465 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre
2016 sous le No. 5096818 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,763,437  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bryan Krafchik, 358 East 28th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 2M7

MARQUE DE COMMERCE

Bath Squiggler
Produits

 Classe 03
(1) Sels de bain à usage autre que médical.

 Classe 28
(2) Jouets de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,764,261  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cayman Tape Inc., 49 McBride Lane, North 
York, ONTARIO M2N 7B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAYMAN A

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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
Rubans adhésifs pour des travaux liés à la climatisation et au chauffage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,764,358  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Slater & Gordon Ltd., 485 La Trobe Street, 
Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLATER AND GORDON GROUP
SERVICES

Classe 35
(1) Conseils, information et consultation dans le domaine de l'administration des affaires; services 
d'affaires pour aider les entreprises en matière de conformité à la loi; services de secrétariat; offre 
de services de gestion de données, de documents et d'information dans le domaine des services 
juridiques; services de conseil et de consultation en fiscalité.

Classe 36
(2) Analyse financière; services de consultation en analyse financière; services d'assurance, y 
compris assurance maladie; services d'assurance maladie.

Classe 41
(3) Services de publication, nommément offre de livres, de périodiques, d'articles, de bulletins 
d'information et de brochures dans les domaines de la gestion des affaires, du droit, des services 
juridiques et des sujets liés au droit; services éducatifs et pédagogiques dans les domaines de 
l'administration des affaires et des services juridiques; services de formation et d'information dans 
les domaines de l'administration des affaires et des services juridiques; formation en matière de 
santé et entraînement physique; éducation sanitaire; éducation en santé physique.

Classe 44
(4) Services de conseil, d'information et de consultation dans le domaine des soins de santé; 
services de dépistage, nommément dépistage médical; consultation ayant trait à la santé et à la 
sécurité au travail; services de conseil ayant trait à la santé; services de recommandation ayant 
trait à la santé, nommément recommandation de professionnels de la santé et d'avocats 
spécialisés en droit médical; sondages sur l'évaluation des risques pour la santé; services 
d'information ayant trait aux soins de santé.

Classe 45
(5) Services juridiques; services de consultation et de conseil juridiques; services de recherche 
juridique; services de soutien juridique; services de gestion de conflits de droits; services de 
résolution de conflits, y compris services de médiation et services d'arbitrage; services d'assistance
en matière de litiges; services de gestion des litiges; services de gestion de projets juridiques; 
services de conseil concernant les recours collectifs; services de vérification juridique; diffusion 
d'information sur des questions juridiques par Internet.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 20 août 2015, demande no: 1715956 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 décembre 2015 sous le No. UK00003127865 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,764,410  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Castellari Holding s.r.l., Via Provinciale 
Granarolo 139, 48018 Faenza (Ra), ITALY

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

MOKADOR
Produits

 Classe 11
(1) Torréfacteurs à café, percolateurs électriques, machines à café électriques, machines pour faire
du thé, de la tisane, du chocolat; machines à expresso électriques, machines pour le 
refroidissement de boissons non alcoolisées et la distribution de glaçons, distributeurs de boissons 
chaudes non alcoolisées, distributeurs frigorifiques de boissons non alcoolisées.

 Classe 29
(3) Crème laitière, colorants à café sans produits laitiers, crème fouettée.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café, tisane, café d'orge pour la consommation humaine, 
camomille; crème glacée; sucre, miel; café et café d'orge en dosettes et en capsules, ainsi que 
dosettes et capsules contenant du thé et des succédanés de thé, de la tisane et de la camomille; 
chocolat, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat et confiseries au sucre; 
boissons non alcoolisées à base de café, ainsi que dosettes et capsules pour faire des boissons 
non alcoolisées à base de café.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail et en ligne de machines à café, de machines pour faire du thé, de la
tisane, des boissons à base de cacao et du café d'orge, de café, de thé, de cacao et de succédané
de café, de tisane, d'orge pour la consommation humaine, de camomille, de crème glacée, de 
sucre, de miel, de café et de café d'orge en dosettes et en capsules, ainsi que de dosettes et de 
capsules contenant du thé et des succédanés de thé, de la tisane et de la camomille, de chocolat, 
de pâtisseries et de confiseries, nommément de confiseries au chocolat et de confiseries au sucre, 
de crème laitière, de colorants à café sans produits laitiers, de crème fouettée, de boissons non 
alcoolisées à base de café ainsi que de dosettes et de capsules pour faire des boissons non 
alcoolisées à base de café; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurants et de cafés; services de distributeurs; publicité des produits de tiers, 
nommément services de publicité pour la promotion des ventes de machines à café, de machines 
pour faire du thé, de la tisane, des boissons à base de cacao et du café d'orge, de café, de thé, de 
cacao et de succédané de café, de tisane, d'orge pour la consommation humaine, de camomille, 
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de crème glacée, de sucre, de miel, de café et de café d'orge en dosettes et en capsules, ainsi que
de dosettes et de capsules contenant du café, du thé et des succédanés, de tisane, de café d'orge 
et de camomille, de chocolat, de pâtisseries et de confiseries, nommément de confiseries au 
chocolat et de confiseries au sucre, de crème laitière, de colorants à café sans produits laitiers, de 
crème fouettée, de boissons non alcoolisées à base de café, ainsi que de dosettes et de capsules 
pour faire des boissons non alcoolisées à base de café.

Classe 43
(2) Services alimentaires, nommément exploitation de restaurants et de boulangeries-pâtisseries; 
services d'approvisionnement de bureaux en café; services d'hôtel; services de traiteur; 
consultation dans les domaines des services d'hôtel, des services de traiteur et des services de 
restaurant, ainsi qu'offre d'aliments et de boissons non alcoolisées à des hôtels, à des traiteurs et à
des restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,764,431  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1335380 Alberta Ltd., Suite 2212, 8561 - 8A 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T3H 0V5

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

BRI-MOR
Produits

 Classe 09
(1) Disques vidéonumériques préenregistrés, disques compacts, disquettes, disques, cassettes 
audio et cassettes vidéo contenant tous des films, des enregistrements sonores et des vidéos 
musicales.

 Classe 16
(2) Articles en papier, nommément magazines, brochures, programmes souvenirs, photos, livres, 
décalcomanies, livres à colorier, livres de bandes dessinées, scrapbooks, carnets d'adresses, 
carnets de rendez-vous, carnets, agendas, blocs-notes; signets; cartes de souhaits, cartes 
postales, affiches, lithographies, calendriers, drapeaux en papier; nécessaires de peinture et de 
coloriage pour enfants; albums photos; coupe-papier; reliures à feuilles mobiles; papier-cadeau; 
sacs à provisions en papier et en plastique; tatouages décoratifs.

 Classe 18
(3) Sacs et étuis, nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, bagages, valises, 
housses à vêtements de voyage, sacs-pochettes, sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos, sacs 
d'entraînement, malles, mallettes.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, tee-shirts, jerseys, chandails, 
débardeurs, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, boxeurs, sorties de bain, chemises de nuit, 
pyjamas, manteaux, vestes, coupe-vent, gilets, robes, jupes, chemisiers, barboteuses, maillots de 
bain, vêtements imperméables; cravates, ascots, ceintures, foulards; articles chaussants tout-aller 
et de soirée; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets; tabliers de cuisine
. .

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion du développement, nommément consultation en gestion de personnel, 
consultation en gestion et en organisation des affaires; gestion des affaires pour pigistes; services 
de gestion informatisée de fichiers; services de conseil dans le domaine de la gestion des affaires 
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et du développement; gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; consultation en
affaires dans le domaine de l'achat de terrains résidentiels et commerciaux; services de gestion de 
bases de données.

Classe 36
(2) Services d'analyse financière et de gestion de biens; services de consultation en analyse 
financière; services de conseil dans les domaines de la gestion d'actifs financiers et du placement 
de capitaux, gestion d'appartements, collecte de fonds à des fins caritatives; services de conseil en
matière d'endettement; gestion financière de remboursements pour des tiers; services de 
consultation en assurance; placement de fonds, services de conseil en matière d'endettement; 
services de consultation pour le financement de projets de construction; services de location 
d'immeubles résidentiels et commerciaux, services d'agence immobilière, services d'évaluation 
foncière, gestion immobilière, perception des loyers; financement de location avec option d'achat; 
offre d'un portail Web d'information dans le domaine de l'achat de maisons neuves; gestion 
immobilière.

Classe 37
(3) Services de gestion de construction, nommément supervision de la construction de bâtiments, 
démolition de bâtiments, construction et réparation d'installations commerciales et de 
divertissement, nommément de restaurants-théâtres, de patinoires, d'arcades de jeux vidéo, de 
salles de billard, de centres commerciaux, d'hôtels, de restaurants, de complexes de bureaux, 
d'entrepôts, de complexes résidentiels, d'arénas et de complexes sportifs, de centres d'arts du 
spectacle, de galeries d'art et de musées; gestion de projets dans le domaine de la construction.

Classe 38
(4) Services de télécommunication, nommément offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des 
communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans le domaine de 
l'achat d'immeubles résidentiels et commerciaux; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications.

Classe 42
(5) Services de conception, nommément décoration intérieure, conception en arts graphiques, 
conception industrielle, conception de décoration intérieure.

Classe 44
(6) Aménagement paysager, nommément architecture paysagère et aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les services (1), (2), (3)
, (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (4)
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  N  de la demandeo 1,764,845  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Distributions Kenzi Inc., 396 Rue Toussaint,
Laval, QUÉBEC H7X 3N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KLOÉ BEAUTY TRENDS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Pour le mot Kloé, 
les lettres K,l,o et e sont écrit en noir, et l'accent aigu sur la lettre e est de couleur argent. En 
dessous du mot Kloé, le mot BEAUTY est écrit en noir et le mot TRENDS est écrit de couleur 
argent.

Produits

 Classe 01
(1) poudres acrylique en polymère

 Classe 03
(2) abrasifs pour préparer la surface des ongles pour appliquer du poli; adhésifs pour faux cils, 
cheveux et ongles; adhésifs pour ongles artificiels; colle pour les ongles; couche de finition pour les
ongles; durcisseur à ongles; gel à ongles; laques à ongles; paillettes à usage cosmétique; 
porte-cotons à usage cosmétique; préparations pour le soin des ongles; produits pour le soin des 
ongles; tampons d'ouate à usage cosmétique; trousses de soins des ongles; vernis à ongles à 
usage cosmétique

 Classe 05
(3) désinfectants pour ongles
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 Classe 08
(4) polissoirs d'ongles électriques; polissoirs d'ongles non électriques

 Classe 18
(7) étuis à cosmétiques vendus vides; trousses à maquillage vendues vides

 Classe 21
(5) pots; poudriers vendus vides; spatules à usage cosmétique

 Classe 25
(6) tabliers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 août 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,764,936  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, IL 60192, 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

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de produits pour le sommeil, nommément de matelas, de 
bases de matelas et d'oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2015, demande no: 86/
720,222 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016
sous le No. 5,055,882 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=1764936&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,969  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Pompes à Incendie C.E.T. ltée, 75 Rue 
Hector, Pierreville, QUÉBEC J0G 1J0

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
DS AVOCATS, 891, boul. Charest Ouest, 
Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CET

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Cercles
- 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 la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Autorisation pour l’emploi
Consent from the Canadian Council of Technicians and Technologists is on file.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764969&extension=00
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Services de production et distribution de pompes à incendie, de systèmes d'extinction à mousse, 
d'extincteurs d'incendie et de camions d'incendie

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 1986 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,765,013  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

500px Inc., 22 Duncan Street, Toronto, 
ONTARIO M5H 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
500PX

Produits
Reproductions artistiques; reproductions de photos; affiches; livres, catalogues, brochures et 
répertoires dans les domaines du contenu visuel, des images; applications logicielles pour le 
partage, le traitement, l'édition et la commande d'images numériques.

SERVICES
Stockage infonuagique de fichiers et stockage en ligne de contenu numérique, nommément 
d'images, de photos, de vidéos, de fichiers d'art, de documents numérisés, de fichiers de bases de 
données, de fichiers texte, de données audio; services informatisés de recherche et de 
récupération en ligne de contenu numérique, nommément d'images, de photos, de vidéos, de 
fichiers d'art, de documents numérisés, de fichiers de bases de données, de fichiers texte, de 
données audio; vente au détail de contenu numérique, nommément d'art, de musique et de vidéos,
d'art multimédia et de reproductions, nommément de reproductions artistiques; services de gestion 
de contenu, nommément exploitation d'un service en ligne permettant à des tiers de stocker, de 
consulter, d'indexer, d'extraire, de partager, de vendre et d'octroyer des licences d'utilisation de 
contenu numérique, nommément d'images, de photos, de vidéos, de fichiers d'art, de documents 
numérisés, de fichiers de bases de données, de fichiers texte et de données audio, et aide à ces 
tiers pour ce qui est de classer, d'évaluer, de numériser et de sauvegarder ces fichiers de contenu 
numérique et d'en suivre l'historique d'utilisation et l'octroi de licences d'utilisation; hébergement 
d'un forum communautaire en ligne dans le domaine de la photographie; services de distribution de
documents en ligne par un réseau informatique mondial, à savoir de contenu numérique, 
nommément d'images, de photos, de vidéos personnelles et de publicités vidéo, de fichiers d'art, 
de documents numérisés, de fichiers texte; octroi de licences de propriété intellectuelle; distribution
de matériel publicitaire pour des tiers par des réseaux avec ou sans fil.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,765,015  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

500px Inc., 22 Duncan Street, Toronto, 
ONTARIO M5H 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
500PX

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits
Reproductions artistiques; reproductions de photos; affiches; livres, catalogues, brochures et 
répertoires dans les domaines du contenu visuel, des images; applications logicielles pour le 
partage, le traitement, l'édition et la commande d'images numériques.

SERVICES
Stockage infonuagique de fichiers et stockage en ligne de contenu numérique, nommément 
d'images, de photos, de vidéos, de fichiers d'art, de documents numérisés, de fichiers de bases de 
données, de fichiers texte, de données audio; services informatisés de recherche et de 
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récupération en ligne de contenu numérique, nommément d'images, de photos, de vidéos, de 
fichiers d'art, de documents numérisés, de fichiers de bases de données, de fichiers texte, de 
données audio; vente au détail de contenu numérique, nommément d'art, de musique et de vidéos,
d'art multimédia et de reproductions, nommément de reproductions artistiques; services de gestion 
de contenu, nommément exploitation d'un service en ligne permettant à des tiers de stocker, de 
consulter, d'indexer, d'extraire, de partager, de vendre et d'octroyer des licences d'utilisation de 
contenu numérique, nommément d'images, de photos, de vidéos, de fichiers d'art, de documents 
numérisés, de fichiers de bases de données, de fichiers texte et de données audio, et aide à ces 
tiers pour ce qui est de classer, d'évaluer, de numériser et de sauvegarder ces fichiers de contenu 
numérique et d'en suivre l'historique d'utilisation et l'octroi de licences d'utilisation; hébergement 
d'un forum communautaire en ligne dans le domaine de la photographie; services de distribution de
documents en ligne par un réseau informatique mondial, à savoir de contenu numérique, 
nommément d'images, de photos, de vidéos personnelles et de publicités vidéo, de fichiers d'art, 
de documents numérisés, de fichiers texte; octroi de licences de propriété intellectuelle; distribution
de matériel publicitaire pour des tiers par des réseaux avec ou sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,765,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 182

  N  de la demandeo 1,765,675  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEQ SYSTÈMES CORP., 1840 1st Street, 
Suite 103-A, LÉVIS, QUEBEC G6W 5M6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
7 DRAGON 7

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif
- 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 une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
Logiciels de jeux informatiques pour paris; logiciels de jeux informatiques pour jouer sans paris; 
applications mobiles téléchargeables, à savoir logiciels pour paris; applications mobiles 
téléchargeables, à savoir logiciels de jeu pour jouer sans paris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765675&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément jeux de hasard de table en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux de hasard en ligne et sur des appareils mobiles 
connectés à Internet; services de divertissement, nommément offre de jeux de hasard et de paris 
complémentaires relativement à des jeux de hasard, tout ce qui précède pour jouer pour le plaisir 
ou pour l'argent, et pour jouer en ligne ou sur des appareils de communication mobiles par un 
réseau informatique mondial et des réseaux sans fil; offre de logiciels de jeux en ligne non 
téléchargeables pour paris; offre de logiciels de jeux en ligne non téléchargeables pour jouer sans 
paris; offre d'un site Web contenant des logiciels de jeux non téléchargeables pour paris; offre d'un 
site Web contenant des logiciels de jeux non téléchargeables pour jouer sans paris.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2015, demande no: 86/
770,699 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,765,691  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEQ SYSTÈMES CORP., 1840 1st Street, 
Suite 103-A, LÉVIS, QUEBEC G6W 5M6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
8 PANDA 8

Description de l’image (Vienne)
- Pandas
- Animaux de la série I assis
- Animaux de la série I stylisés
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant un ou plusieurs chiffres
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765691&extension=00
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Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques de pari 
pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires 
permettant de jouer à des jeux de style casino juste pour le plaisir; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux de style casino par Internet juste pour 
le plaisir et pour faire des paris avec de l'argent réel.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément jeux de hasard de table en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux de hasard en ligne et sur des appareils mobiles 
connectés à Internet; services de divertissement, nommément offre de jeux de hasard et de paris 
complémentaires relativement à des jeux de hasard, tout ce qui précède pour le plaisir ou pour 
l'argent, ainsi que pour jouer en ligne ou sur des appareils de communication mobiles par un 
réseau informatique mondial et des réseaux sans fil; offre en ligne de logiciels de jeu non 
téléchargeables de pari; offre en ligne de logiciels de jeu non téléchargeables pour jeux sans 
argent; offre d'un site Web contenant des logiciels de jeu non téléchargeables de pari; offre d'un 
site Web contenant des logiciels de jeu non téléchargeables pour jeux sans argent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,765,886  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corsair Memory, Inc., 47100 Bayside Parkway, 
Fremont, CA 94538, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HARPOON
Produits

 Classe 09
Souris d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2015, demande no: 86/
722,669 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 
sous le No. 5,167,296 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,765,896  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORTHOSMILES HOLDING COMPANY, 145 
King Street West, Concourse Level, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J8

Représentant pour signification
ELIZABETH S. DIPCHAND
(DIPCHAND LLP), Simpson Tower, 401 Bay 
Street, Suite 1515, Mailbox #55, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

ORTHOSMILES
Produits
(1) Matériel promotionnel, nommément baume à lèvres.

(2) Matériel promotionnel, nommément désinfectant pour les mains.

(3) Matériel promotionnel, nommément chaînes porte-clés et épinglettes décoratives.

(4) Supports imprimés et numériques, nommément catalogues, brochures, dépliants, affiches, 
étiquettes en papier, autocollants, calendriers, papeterie pour le bureau, graphiques imprimés, 
manuels, magazines et périodiques imprimés dans les domaines de l'éducation dentaire, de 
l'hygiène dentaire et de l'orthodontie; matériel promotionnel, nommément stylos et crayons.

(5) Matériel promotionnel, nommément fourre-tout, sacs de plage, sacs à livres, sacoches de 
messager et sacs de sport.

(6) Brosses à dents; récipients à boire, nommément grandes tasses, tasses, bouteilles d'eau et 
bouteilles d'eau avec bouchons en métal.

(7) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, gilets, chapeaux et
blouses de laboratoire; vêtements de chirurgie et produits connexes, nommément tenues de 
chirurgie, blouses de chirurgie, pantalons de chirurgie et vestes de chirurgie.

SERVICES
(1) Offre d'un portail Web diffusant de l'information textuelle, audio, vidéo et visuelle dans les 
domaines de l'orthodontie, des soins dentaires et de l'hygiène buccodentaire.

(2) Services informatiques, nommément offre d'un réseau informatique et de bases de données 
permettant aux utilisateurs de mettre à jour, de traiter, de manipuler et d'utiliser des images et de 
l'information ayant trait aux soins de santé buccodentaires prodigués aux patients ainsi que de 
l'information dans les domaines de la dentisterie et de l'orthodontie, et d'obtenir des fichiers 
électroniques de dentisterie et d'orthodontie pour la création de modèles de dents et de bouche, de
matériaux de restauration, d'appareils et de prothèses.

(3) Services éducatifs, nommément enseignement de l'orthodontie, des soins dentaires, de la 
santé dentaire et de la sécurité dentaire.

(4) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de séances de 
tutorat, de cours, de démonstrations éducatives, de conférences, d'expositions éducatives, de 
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réunions, de congrès, de colloques et de cours d'enseignement et de formation dans les domaines 
de l'orthodontie, des soins dentaires et de l'hygiène buccodentaire.

(5) Services de technicien dentaire; services de laboratoire dentaire et orthodontique, nommément 
conception et production personnalisées de dispositifs et d'appareils d'orthodontie pour renforcer 
les dents et traiter les malocclusions, d'appareils orthodontiques et de prothèses dentaires.

(6) Publication de livres et d'imprimés dans les domaines de l'orthodontie, des soins dentaires et de
l'hygiène buccodentaire.

(7) Services de blanchiment des dents; services dentaires; services d'hygiéniste dentaire; services 
d'orthodontie; conception et création de plans de traitement orthodontique pour des personnes; 
services ayant trait aux dents, nommément diagnostic et traitement des troubles de l'articulation 
temporomandibulaire, gestion des apnées du sommeil et des voies respiratoires, amélioration du 
fonctionnement des muscles du crâne et du visage ainsi que stabilisation de la dentition; services 
de conseil et de consultation ayant trait à l'orthodontie, aux soins dentaires et à l'hygiène 
buccodentaire, y compris l'offre de ces services en ligne par Internet ou des extranets; diffusion 
d'information sur des techniques, des matériaux et des produits dentaires et orthodontiques, y 
compris diffusion de cette information en ligne par Internet ou des extranets; services informatiques
, nommément offre de conception assistée par ordinateur d'images informatiques 
tridimensionnelles, en l'occurrence de modèles orthodontiques de dents et d'assortiments de dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,765,936  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ERIN MOFFATT, 701-1120 FINCH AVE. W, 
TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

POOP HEART
Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones mobiles; tapis de souris d'ordinateur.

 Classe 14
(2) Bijoux et coffrets à bijoux.

 Classe 16
(3) Toiles et reproductions artistiques; oeuvres d'art encadrées.

(4) Cartes de souhaits, cartes postales et sacs en papier.

 Classe 18
(5) Sacs fourre-tout et sacs à provisions.

 Classe 20
(6) Cadres pour photos.

(7) Coussins décoratifs.

 Classe 21
(8) Tasses et grandes tasses.

 Classe 24
(9) Housses d'oreiller, couvre-oreillers à volant et couvertures.

 Classe 25
(10) Vêtements tout-aller, vêtements pour bébés, bavoirs en tissu et sous-vêtements.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication d'objets d'art personnalisés.

Classe 41
(2) Cours de peinture.

Classe 42
(3) Services de conception artistique personnalisés.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 novembre 2015 en liaison avec les produits (3), (6) et en liaison 
avec les services (1), (3); 11 janvier 2016 en liaison avec les produits (4), (10). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (5), (7), (8), (9) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,766,027  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Slater & Gordon Ltd., 485 La Trobe Street, 
Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLATER GORDON SOLUTIONS
SERVICES

Classe 35
(1) Conseils, information et consultation dans le domaine de l'administration des affaires; services 
d'affaires pour aider les entreprises en ce qui a trait à la conformité avec la loi; services de 
secrétariat d'entreprise; offre de services de gestion de données, de documents et d'information 
dans le domaine des services juridiques; services de conseil et de consultation en fiscalité.

Classe 36
(2) Analyse financière; services de consultation en analyse financière; services d'assurance, y 
compris assurance maladie; services d'assurance maladie.

Classe 41
(3) Services de publication, nommément offre de livres, de périodiques, d'articles, de bulletins 
d'information et de brochures dans les domaines de la gestion des affaires, du droit, des services 
juridiques et des sujets liés au droit; services éducatifs et pédagogiques dans les domaines de 
l'administration des affaires et des services juridiques; services de formation et d'information dans 
les domaines de l'administration des affaires et des services juridiques, formation en matière de 
santé et entraînement physique; éducation sanitaire; éducation en santé physique.

Classe 44
(4) Services de conseil, d'information et de consultation dans le domaine des soins de santé; 
services de dépistage, nommément dépistage médical; consultation ayant trait à la santé et à la 
sécurité au travail; services de conseil ayant trait à la santé; services de recommandation ayant 
trait à la santé, nommément recommandation de professionnels de la santé et d'avocats 
spécialisés en droit médical; sondages sur l'évaluation des risques pour la santé; services 
d'information ayant trait aux soins de santé.

Classe 45
(5) Services juridiques; services de consultation et de conseil juridiques; services de recherche 
juridique; services de soutien juridique; services de gestion de conflits de droits; services de 
résolution de conflits, y compris services de médiation et services d'arbitrage; services d'assistance
en matière de litiges; services de gestion des litiges; services de gestion de projets juridiques; 
services de conseil concernant les recours collectifs; services de vérification juridique; diffusion 
d'information sur des questions juridiques par Internet.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 août 2015, demande no: 3123215 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 décembre 2015 sous le No. 3123215 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,766,441  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Full Throttle Films, LLC, 757 West California 
Avenue, Bldg. 4, Glendale, California 91203, 
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

VER
SERVICES
(1) Location d'équipement de diffusion, nommément d'appareils photo et de caméras, de 
commutateurs et de systèmes de rediffusion.

(2) Fabrication sur mesure d'équipement d'éclairage et vidéo pour bâtiments et installations 
permanents et temporaires, théâtres, lieux de divertissement, bâtiments commerciaux et 
habitations.

(3) Location d'équipement audio et vidéo, nommément de caméras, d'appareils photo, d'objectifs 
pour films cinématographiques, de dispositifs de commande d'objectif, de porte-caches, de filtres, 
de trépieds, de têtes fluides, de têtes autonomes, d'appareils d'éclairage, de panneaux à DEL, de 
matériel de projection, nommément de projecteurs, d'écrans de projection; location d'équipement 
audio et vidéo, nommément d'appareils d'éclairage et d'appareils de communication audio pour 
plateaux, nommément de casques d'écoute, de microphones, de consoles de mixage, de 
haut-parleurs et de consoles; location d'équipement de production et de postproduction, 
nommément d'équipement conçu pour aider et faciliter la collecte, le stockage et la manipulation de
données provenant de la production de films pour les industries de la diffusion, de la production 
télévisée, de la production vidéo et de la production de films; location d'appareils de projection 
cinématographique, nommément de projecteurs, d'écrans de projection et d'accessoires connexes;
location de tapisseries et de décorations murales pour utilisation comme arrière-plans de scène et 
d'écran dans des théâtres et des salles de spectacle; location d'écrans vidéo; exploitation de 
matériel informatique et de logiciels utilisés pour la commande de sources lumineuses, de caméras
vidéo et d'autre équipement vidéo pour la création, la production et la postproduction de films, 
d'émissions de télévision, de messages publicitaires et de vidéos pour des sites Web; offre d'effets 
spéciaux de postproduction pour la superposition de deux images ou flux vidéo selon la teinte de 
couleur, nommément saisie vidéo utilisant l'incrustation couleur pour des films, des émissions de 
télévision, des vidéos pour des sites Web et des messages publicitaires télévisés. .

(4) Services de conception d'éclairage et de spécifications technologiques connexes ayant trait aux
bâtiments et aux installations permanents et temporaires, aux théâtres, aux lieux de divertissement
, aux bâtiments commerciaux et aux habitations; location de matériel informatique et de logiciels 
pour la production de films, d'émissions de télévision, de messages publicitaires et de vidéos pour 
des sites Web, nommément location de matériel informatique et de logiciels pour la commande de 
sources lumineuses, de caméras vidéo et d'autre équipement vidéo, nommément de 
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convertisseurs, de processeurs, d'amplificateurs, de routeurs, de commutateurs, d'enregistreurs, 
de lecteurs et de serveurs vidéo; location de matériel informatique et de logiciels pour l'animation et
les effets spéciaux numériques; services de conception pour des tiers ayant trait à l'équipement et 
aux systèmes d'éclairage et vidéo pour bâtiments permanents et temporaires, théâtres, lieux de 
divertissement, bâtiments commerciaux et habitations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2016, demande no: 86/
887962 en liaison avec le même genre de services (1), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,766,714  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Tobacco FZ LLC, Al Jazeera Al 
Hamrah, P.O. Box 31291, Ras Al Khaimah, 
UNITED ARAB EMIRATES

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AL-SAFWA MOLASSES AL SAFWA

Description de l’image (Vienne)
- Mosquées, minarets
- Toits
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères arabes

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une couronne avec les mots stylisés « Al Safwa » en anglais (dans la 
partie gauche) et en arabe (dans la partie droite). De plus, les mots « Al Safwa Molasses » sont 
présentés en police de caractères non stylisée, en anglais et en arabe, dans un ruban sous la 
couronne. Aussi, les mots « Al Safwa » sont écrits sous le ruban, en anglais et en arabe, en police 
de caractères non stylisée. La partie inférieure de la couronne comprend une bande horizontale 
avec une série de diamants, et sa partie supérieure contient une bande courbe avec une série de 
diamants.
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Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce est constituée des mots « Al-Safwa » en anglais et en 
arabe, ainsi que des mots « Al-Safwa Molasses » en anglais et en arabe. Toujorus selon le 
requérant, la traduction anglaise de « Al-Safwa » est « The Rock ».

Produits

 Classe 30
(1) Mélasse.

 Classe 34
(2) Tabac, aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour le tabac; cigarettes; cigares; tabac
à chiquer; tabac à priser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,766,955  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andis Company, 1800 Renaissance Blvd, 
Sturtevant, WI 53177, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROALLOY
Produits
Tondeuses à cheveux électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2016, demande no: 
86893169 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2017 
sous le No. 5177757 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,767,257  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iwaki Co., Ltd., 6-6, Kanda-Sudacho, 2-Chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo 101-8558, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

IWAKI AIR
Produits

 Classe 07
Pompes à membrane.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2015, demande no: 
86/730,239 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 décembre 
2016 sous le No. 5,096,648 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,767,447  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARFLY VENTURES, LLC, 1 IONIA, STE 200, 
GRAND RAPIDS, MI 49503, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BARFLY VENTURES
SERVICES

Classe 35
Services de gestion de restaurants pour des tiers; services de gestion de bars; services de gestion 
des affaires; gestion de restaurants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2015, demande no: 86721583 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,767,681  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

49 Winters IP Limited, Churchill House, 120 
Bunns Lane, London NW7 2AS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

49 WINTERS
Produits

 Classe 24
(1) Tissus d'ameublement; rideaux; étiquettes en matières textiles; linge de cuisine et de table; 
literie et couvertures; linge de toilette; débarbouillettes en lin; tissus enduits, nommément tissu de 
coton, tissu chenille, tissu de nylon, tissu de polyester, tricot, jersey; tissus enduits, nommément 
tissus en fibres de verre à usage textile; tissu imperméable; étoffe imperméable; tissus 
imperméables à l'eau, mais perméables à l'humidité; tissus imperméables pour la fabrication de 
chapeaux, de gants, de vestes et de pantalons; tissus à la pièce pour rendre les vêtements 
imperméables; tissus imperrespirants; tissus résistant à l'eau; tissus résistant à la chaleur; tissus 
ignifuges; tissus pour la fabrication de vêtements, de sacs, de bagages et de parapluies, 
nommément tissus imperméables.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément vêtements d'extérieur, nommément 
vestes, manteaux, pantalons, pantalons-collants, chapeaux; vêtements d'extérieur imperméables, 
nommément vestes, manteaux, pantalons, pantalons-collants, chapeaux; vêtements imperméables
, nommément vestes, manteaux, pantalons, pantalons-collants, chapeaux; vêtements résistant à 
l'eau, nommément vestes, manteaux, pantalons, pantalons-collants, chapeaux; vêtements résistant
à la chaleur, nommément vestes, manteaux, pantalons, pantalons-collants, chapeaux; vêtements 
d'extérieur à l'épreuve des intempéries, nommément vestes, manteaux, pantalons, 
pantalons-collants, chapeaux; vêtements isothermes, nommément vestes, manteaux, pantalons, 
pantalons-collants, chapeaux; pantalons de ski, vestes de ski, costumes de ski, vêtements de ski, 
gants de ski, bonnets de ski, vêtements de détente, vestes, manteaux, pantalons, jupes, shorts, 
pantalons-collants, gilets, tee-shirts, chemises, chasubles, chandails, chaussures, chaussures 
tout-aller, bottes, tongs, sandales, chaussons d'escalade, articles chaussants d'escalade, bottes de
ski, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, ceintures porte-monnaie, bretelles, couvre-chefs 
isothermes, nommément chapeaux, bandeaux, cache-oreilles, sous-vêtements, sous-vêtements 
isothermes, chaussettes, chaussettes isothermes, vêtements de dessous absorbants; sacs pour 
bottes de ski; sacs pour bottes de chasse.

SERVICES

Classe 35
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Services de magasin de détail, services de magasin de détail en ligne et services de vente au 
détail par correspondance dans les domaines suivants : tissus, étoffes, vêtements, vêtements 
d'extérieur, articles chaussants, couvre-chefs, sous-vêtements, accessoires vestimentaires, 
nommément ceintures, bretelles, tissus d'ameublement, bagages, sacs, articles de toilette et 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 septembre 2015, demande no: 014589568 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,767,691  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C&A IP HOLDINGS, LLC, 2 Bergen Turnpike, 2
Bergen Turnpike, Ridgefield Park, NJ, 07660, 
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
IVATION

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques et maquillage.

 Classe 06
(2) Cadenas de vélo; cadenas en métal pour bagages; supports à vélos en métal; cadenas en 
métal pour véhicules; porte-clés en métal, chaînes porte-clés en métal, plaques d'identité en métal,
chaînes porte-clés en métal comprenant des retraceurs de clés activés par le son; supports en 
métal pour sacs à main, à savoir crochets utilisés pour suspendre un sac à main à une table.

 Classe 07
(3) Polisseuses à plancher, machines à laver les planchers; machines à nettoyer les planchers; 
mélangeurs électriques, hachoirs, broyeurs, trancheuses, éplucheurs; couteaux électriques; 
batteurs électriques à usage domestique; compacteurs d'ordures ménagères; nettoyeurs à haute 
pression à usages multiples; appareils électriques pour la préparation d'aliments, nommément 
robots culinaires électriques; centrifugeuses électriques, accessoires de mélangeur électrique, 
nommément lames; centrifugeuses électriques; scelleuses électriques d'aliments, presses à 
hamburgers électriques; affûte-couteaux électriques, machines pour affûter les couteaux; appareils
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de cuisine, nommément batteurs électriques sur socle; hachoirs à aliments et à viande électriques, 
moulins à café électriques; batteurs à oeufs électriques; fouets électriques; râpes électriques; 
épluche-légumes électriques; bouilloires électriques; ouvre-boîtes électriques.

 Classe 08
(4) Couteaux de cuisine en céramique; fers, nommément fers électriques, fers à repasser, fers à 
vapeur et fers à friser; rasoirs, nommément rasoirs électriques ou non; tondeuses à cheveux, à 
moustache et à barbe; lames pour rasoirs électriques; lames pour cisailles; ouvre-boîtes; 
coupe-fromage; hachoirs manuels; robots culinaires manuels; couteaux de ménage; 
affûte-couteaux; coupe-pizzas; nécessaires de manucure; ciseaux; couverts, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères; pinces à épiler; outils de coupe manuels pour faire des pâtes 
alimentaires; épluche-fruits non électriques; épluche-légumes non électriques; outils de coupe, 
nommément outils de coupe manuels, râpes à légumes, vide-pommes.

 Classe 09
(5) Capteurs pour le stationnement, nommément capteurs électriques de proximité pour le 
stationnement de voitures; adaptateurs de courant pour appareils électroniques portatifs; 
récepteurs audio; câbles et connecteurs audio électriques et de haut-parleurs; appareils 
électroniques grand public, nommément adaptateurs de courant pour appareils de poche et 
dispositifs électriques, dispositifs de conversion et d'inversion de puissance, nommément 
convertisseurs de puissance ca-cc, onduleurs cc-ca, convertisseurs ca-ca à changement de 
tension et convertisseurs cc-cc à changement de tension; câbles d'interfaces multimédias haute 
définition; commutateurs; écouteurs boutons; écouteurs; appareils électroniques d'enregistrement, 
de transmission et de reproduction de sons, d'images et de vidéos, nommément amplificateurs 
audio, enregistreurs de cassettes audio et vidéo, lecteurs de cassettes et de CD audio, lecteurs de 
cassettes audio, récepteurs audio, haut-parleurs, enregistreurs de cassettes audio, lecteurs de 
cassettes audionumériques, enregistreurs vidéo pour voitures, enregistreurs de cassettes, 
graveurs de DVD, enregistreurs à bande magnétique, enregistreurs et lecteurs de cassettes, 
magnétoscopes, enregistreurs de bande vidéo, enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, 
magnétoscopes; convertisseurs, nommément convertisseurs de tension, de puissance et de 
signaux; routeurs; adaptateurs pour réseaux informatiques; amplificateurs de portée, nommément 
matériel informatique, à savoir prolongateurs de réseaux sans fil; récepteurs et émetteurs audio et 
vidéo; piles et batteries, nommément piles et batteries à usage général, batteries pour véhicules 
automobiles, piles et batteries pour lampes de poche, piles et batteries pour appareils photo et 
caméras, batteries pour téléphones cellulaires, batteries électriques pour véhicules, accumulateurs 
électriques, piles galvaniques, piles pour prothèses auditives, batteries à haute tension, batteries 
d'allumage, batteries pour téléphones mobiles, piles solaires et piles de montre; casques de vélo; 
compteurs de vitesse pour vélos; radios; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; 
pèse-personnes numériques de salle de bain; coffres-forts numériques électroniques; adaptateurs 
de courant pour appareils électroniques portatifs, nommément téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, assistants numériques personnels, haut-parleurs, microphones et lecteurs de DVD; 
thermomètres, nommément thermomètres à infrarouge, thermomètres pour l'eau de piscines, de 
baignoires et de spas, thermomètres d'aquarium, thermomètres de cuisson et thermomètres 
d'extérieur; balances; amplificateurs audio; haut-parleurs; récepteurs audio; émetteurs audio; 
numériseurs électroniques portatifs pour la numérisation de documents, de photos, de reçus et de 
livres; appareils photo et caméras; projecteurs de cinéma; objectifs; claviers; housses de protection
pour appareils de lecture électroniques, nommément pour ordinateurs tablettes, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-notes et ANP; réflecteurs 
et bras supports de réflecteur pour la photographie; blocs d'alimentation pour démarrage de 
secours; filaments conducteurs de lumière; blocs-piles; babillards électroniques, à savoir enseignes
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lumineuses; projecteurs pour films, présentations et partage de photos; émetteurs à télécommande
; lentilles photographiques; claviers électroniques; protège-écrans d'affichage pour téléviseurs; 
loupes; haut-parleurs; lampes de poche; claviers d'ordinateur.

 Classe 10
(6) Oreillers de massage électriques, thermomètres médicaux.

 Classe 11
(7) Feux de vélo; cuiseurs à oeufs électriques; cuiseurs à riz électriques; barbecues et fumoirs; 
réflecteurs de vélo; rôtissoires électriques; mijoteuses électriques; bougies sans flamme; lampes 
de poche; séchoirs à cheveux électriques à main; lampes-stylos; lampes extérieures à énergie 
solaire; veilleuses électriques; lanternes; déshumidificateurs; sèche-vernis; lampes; projecteurs 
d'illumination; humidificateurs; vaporisateurs à vapeur électroniques pour le visage; vaporisateurs à
vapeur non électroniques pour le visage; diffuseurs d'air non électriques; tubes d'éclairage à DEL; 
vaporisateurs pour le visage; purificateurs d'air; pommes de douche; luminaires sous armoire; 
surfaces de cuisson électriques; ampoules; vaporisateurs électriques à usage domestique; 
machines à glaçons; lampes à rayons ultraviolets pour la manucure au gel; nettoyant à bijoux, 
nommément appareils électriques de nettoyage par ultrasons pour bijoux; appareils pour la maison
et la cuisine, à savoir cuisinières d'extérieur, nommément foyers portatifs au bois et au charbon de 
bois; appareils de cuisine électriques, nommément cafetières électriques; appareil de cuisine à 
usage domestique, nommément appareil électrique combinant les fonctions de casserole, de 
marmite à vapeur, de mijoteuse, de chaudron, de cuiseur à riz, de faitout, d'autocuiseur, de 
braisière et de marmite; machines électriques pour faire des desserts, de la crème glacée, des 
sandwiches grillés, des hamburgers, du fromage frais, de la fondue; crêpières électriques; gaufriers
électriques; cuiseurs de pâtes alimentaires; cuiseurs à riz; machines à pain; mini-fours de cuisson.

 Classe 12
(8) Chaînes de vélo; pompes à vélo; poussettes; freins de vélo; porte-vélos pour véhicules; vélos; 
tricycles; sièges pour animaux de compagnie à fixer sur un vélo; porte-bouteilles de vélo; selles de 
vélo; étuis pour téléphones cellulaires adaptés aux vélos; garde-chaînes de vélo.

 Classe 18
(9) Sacs à dos; sacs étanches.

 Classe 20
(10) Présentoirs à bijoux; porte-bouteilles; miroirs; sauteuses pour bébés; mobilier de camping; 
chaises; cintres; lits pour chiens; repose-pieds; boules réfléchissantes; éventails; breloques 
porte-clés autres qu'en métal; porte-revues; miroirs; oreillers cervicaux; coussins de siège; 
porte-chaussures; tringles de rideau de douche; porte-cravates; porte-serviettes; supports autres 
qu'en métal pour sacs à main, à savoir crochets utilisés pour suspendre un sac à main à une table.

 Classe 21
(11) Seaux à glace; bouchons spécialement conçus pour les bouteilles de vin; planches à 
découper; baignoires pour bébés; gratte-dos; plats de cuisson; articles pour boissons, nommément
verres à boire, gobelets, verres à pied, verres à martini, verres à vin, flûtes à champagne, grandes 
tasses; planches à pain; brosses pour animaux de compagnie; supports à accessoires pour 
cheveux à usage domestique; trousses de nettoyage d'objectifs constituées d'une brosse, de 
lingettes et d'une solution liquide; grils de camping; bougeoirs; balais mécaniques non électriques; 
planches à découper; chiffons de nettoyage; tasses à café; contenants pour la maison, 
nommément contenants pour aliments, poubelles à usage domestique, contenants à déchets, 
contenants à boissons, contenants isothermes pour boissons, contenants isothermes pour aliments
ou boissons, paniers à linge; jarres à biscuits; batteries de cuisine; porte-bouchons; tire-bouchons; 
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articles de table; pelle à nourriture pour animaux de compagnie; support à boucles d'oreille; poires 
à jus; poêles à frire; presse-ail; brosses à cheveux; pistolets d'arrosage; contenants pour aliments 
à usage domestique; seaux à glace; sacs isothermes pour aliments ou boissons à usage 
domestique; planches à repasser; porte-couteaux; pierres à pizza; salières et poivrières; pelles; 
embauchoirs; verres à liqueur; serviteurs de douche; supports pour la douche; raclettes pour la 
maison; brosses à dents; étuis à brosse à dents; bouteilles et flasques isothermes; fouets; 
tire-bouchons; tampons abrasifs pour la cuisine; distributeurs d'aliments actionnés par l'animal; 
caisses et bacs à litière; appareils pour le nettoyage des dents et des gencives utilisant un jet d'eau
à haute pression à usage domestique, nommément hydropulseurs; aquariums et filets à poissons 
d'aquarium, housses, ornements et pierres d'aération; atomiseurs, nommément dispositfs de 
pulvérisation d'eau, de parfum ou d'autres liquides, vendus vides; gratte-dos; cuillères à jus; 
brosses et éponges de bain; porte-rasoirs pour la salle de bain; seaux de salle de bain; presses à 
biscuits à piles; brosses antipeluches à piles; cages à oiseaux; mangeoires d'oiseaux; moules à 
gâteau; bougeoirs et éteignoirs; chandeliers; ensembles de boîtes de cuisine; râpes à fromage; 
cintres de séchage de vêtements; épingles à linge; cafetières; peignes; ustensiles de cuisine, 
nommément grils, housses pour barbecue, paniers en treillis, marqueurs pour barbecue; batteries 
de cuisine, nommément marmites et casseroles et marmites à vapeur; pinceaux et brosses de 
maquillage; soie dentaire; seaux à couches; pelles à nourriture pour chiens; porte-poussière; 
faitouts; coquetiers; brosses à dents électriques; chiffons de nettoyage pour lunettes; tampons 
exfoliants pour le visage; brosses à planchers; poubelles; paniers à linge; arroseurs de pelouse; 
plateaux tournants; vadrouilles; assiettes; blaireaux et porte-blaireaux; chausse-pieds, 
embauchoirs et embauchoirs-tendeurs; porte-savons; étagères à épices; gouttières de blanchiment
des dents vendues vides; gobelets d'apprentissage pour bébés et enfants; poubelles; blocs à 
hacher en bois; gants de travail; têtes de rechange pour brosses à dents électriques; moules et 
bacs à glaçons; brosses de nettoyage électriques pour le visage et le corps; presse-citrons (
presse-agrumes); brosses à cheveux; distributeurs à pilules ou à capsules, à usage personnel; 
bols; plaques de cuisson non électriques; presse-fruits non électriques.

 Classe 24
(14) Sacs de couchage.

 Classe 25
(12) Cache-oreilles; protège-oreilles; bonnets de bain; gants.

 Classe 28
(13) Ceintures d'haltérophilie; équipement d'exercice, nommément ballons de stabilité, bandes 
d'exercice, poids, blocs de yoga et sangles; palmes de plongée pour la natation; poids d'exercice.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne offrant des services de magasin de vente au détail
en ligne de cadenas pour bagages, de pèse-personnes numériques de salle de bain, de 
thermomètres, de balances, de coffres-forts numériques, d'amplificateurs audio, de haut-parleurs, 
de numériseurs, de radios, de caméras, de lampes de poche, d'horloges murales et d'articles pour 
boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,767,962  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VMI Holland B.V., Gelriaweg 16, 8161 RK, Epe,
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

PHARYS
Produits

 Classe 07
(1) Machines pour le tri, la sélection et la collecte de médicaments, comme les pilules, y compris 
les capsules, les comprimés et les variantes connexes; machines pour le tri, la sélection et la 
collecte de fournitures et d'aides médicales, comme d'aiguilles, de bocaux, de bandages; toutes les
machines susmentionnées étant utilisées pour la distribution de produits pharmaceutiques; pièces 
des machines susmentionnées.

 Classe 09
(2) Logiciels et matériel informatique pour la vérification et l'inspection de machines de distribution 
de médicaments; logiciels et matériel informatique pour le traitement de données, la commande de 
machines de tri, de sélection et de collecte utilisées dans la distribution de produits 
pharmaceutiques; logiciels, nommément logiciels pour la préparation et l'application de données 
pour le tri, la sélection et la collecte de médicaments, comme les pilules, y compris les capsules, 
les comprimés et les variantes connexes ainsi que les fournitures et les aides médicales, comme 
les aiguilles, les bocaux, les bandages; tout ce qui précède utilisé dans la distribution de produits 
pharmaceutiques; matériel informatique et logiciels pour la vérification et la mesure des résultats 
des articles susmentionnés. .

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans le 
domaine de la distribution de produits pharmaceutiques, nommément recherche et conception 
dans le domaine des machines de tri, de sélection et de collecte de médicaments, de fournitures et
d'accessoires médicaux; services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de la 
distribution de produits pharmaceutiques; conception et développement de matériel informatique et
de logiciels dans le domaine de la distribution de produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 08 septembre 2015, demande no: 1316638 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=1767962&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,988  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

X-Trementerprise, 9 rue de la Négresse, 64200 
Biarritz, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Z CAM
Produits
(1) Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de mesurage, 
nommément caméras vidéo, appareils photographiques, lentilles de caméras, lentilles pour 
appareils photographiques, et projecteurs vidéo; appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, 
nommément conducteurs électriques pour transformateurs, convertisseurs de courant électrique, 
fils électriques, fusibles électriques, chargeurs électriques pour MP3, pour tablettes, pour 
ordinateurs portables, pour appareils photos, pour cameras et pour téléphones mobiles, contrôles 
électrique d'éclairage; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou 
des images, nommément magnétoscopes, magnétophones, lecteurs DVD, lecteurs CD, 
ordinateurs, écrans d'ordinateurs, clavier d'ordinateurs, imprimantes, chaînes stéréophoniques hi-fi,
téléphones, télécopieurs, téléviseurs, radio, amplificateurs optiques et sonores, téléviseurs, 
lecteurs mp3, caméras vidéos, microphones, haut-parleurs; supports d'enregistrement 
magnétiques, nommément cassettes audio vierges, disques acoustiques vierges, disques 
compacts (audio-vidéo) vierges, disques numériques polyvalents (DVD) vierges, clés USB vierges, 
disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; 
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information, nommément caisses 
enregistreuses, calculatrices, ordinateurs, imprimantes, claviers d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs
, modems, télécopieurs, téléphones, téléviseurs, radios, extincteurs, systèmes de positionnement, 
de navigation et de géolocalisation mondial, étuis spéciaux pour appareils et viseurs 
photographiques, pour téléphones portables et pour caméras, étuis et boîtes de protection pour 
appareils et viseurs photographiques pour téléphones portables et pour caméras, attaches de 
fixation sur support pour appareils et viseurs photographiques, pour téléphones portables et pour 
caméras, pieds trépieds pour caméras, pour appareils et viseurs photographiques, piles solaires et 
chargeurs universels de piles solaires et pour téléphones portables ; harnais, sangles et 
accessoires de fixation pour appareils photographiques et caméras dans la pratique d'un sport ; 
clés USB, cartes à mémoires, cartes USB, disques compacts audio et vidéo préenregistrés 
contenant des films sur les sports extrêmes, disques optiques audio vidéo préenregistrés 
contenant des films sur les sports extrêmes, perches télescopiques pour appareils 
photographiques, pour téléphones portables.

(2) Appareils de locomotion par air à savoir drones permettant la prise de vue aérienne au moyen 
d'une caméra ou d'un appareil photographique embarqués.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767988&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 août 2015, demande no: 15/4204101 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,768,254  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

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

Produits

 Classe 28
Bâtons de golf; couvre-bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2015, demande no: 86/
728,399 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=1768254&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,162  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tweed Inc., 1 Hershey Drive, Smiths Falls, 
ONTARIO K7A 0A8

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

10:1
Produits

 Classe 05
(1) Marijuana, cannabis, huiles de cannabis et dérivés de cannabis thérapeutiques, nommément 
capsules de cannabis, cannabis en vaporisateur, huiles alimentaires, haschichs et beurres 
alimentaires, résines, concentrés, ainsi qu'huiles, haschichs et cires à fumer, tous pour le 
soulagement temporaire des crises d'épilepsie ainsi que pour le traitement et le soulagement de ce
qui suit : nausée causée par la chimiothérapie, spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques, douleurs névralgiques, perte de l'appétit, anxiété, stress, fatigue, douleur, nausée, 
vomissement, tension musculaire, spasmes musculaires, tension, épilepsie, glaucome, sclérose en
plaques, arthrite, maladie de Parkinson, cancer, maladies gastro-intestinales, lésions de la moelle 
épinière, anxiété, troubles bipolaires, dépression, insomnie, troubles auto-immuns, pour améliorer 
l'humeur et pour favoriser le sentiment de bien-être.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis thérapeutiques.

 Classe 10
(3) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana, du cannabis et 
des huiles de cannabis thérapeutiques ainsi que des accessoires connexes.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides dans
les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis et des huiles de cannabis.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises tout-aller, tee-shirts, chandails, chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de marijuana et de cannabis thérapeutiques; vente de produits et d'accessoires de 
consommation, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de broyeurs, 
d'atomiseurs et de balances.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769162&extension=00
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Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les avantages du 
cannabis, de la marijuana et des huiles de cannabis thérapeutiques ainsi que sur la recherche 
concernant le cannabis, la marijuana et les huiles de cannabis thérapeutiques, et permettant aux 
utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu ou à propos de sujets connexes; 
exploitation d'un babillard électronique permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de formuler des commentaires et d'en obtenir des autres utilisateurs inscrits, de créer 
des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans les domaines du cannabis, de la 
marijuana et des huiles de cannabis thérapeutiques.

Classe 41
(3) Services éducatifs et services éducatifs offerts aux patients, nommément conférences, ateliers, 
cours et séances de formation, tous dans les domaines de la marijuana et du cannabis 
thérapeutiques.

Classe 44
(4) Conseils médicaux dans le domaine de la marijuana thérapeutique; offre d'information médicale
dans le domaine de la marijuana thérapeutique; exploitation d'un centre de bien-être offrant des 
services de recommandation de médecins aux patients consommant de la marijuana thérapeutique
; services de conseils médicaux et services éducatifs dans les domaines de la marijuana, du 
cannabis et des huiles de cannabis thérapeutiques; services de consultation dans les domaines de 
la marijuana, du cannabis et de l'huile de cannabis thérapeutiques; exploitation d'un site Web 
d'information sur les avantages du cannabis, de la marijuana et des huiles de cannabis 
thérapeutiques ainsi que recherche concernant le cannabis, la marijuana et les huiles de cannabis 
thérapeutiques; exploitation d'un site Web d'information présentant des évaluations, des critiques 
et des recommandations de cannabis, de marijuana et d'huiles de cannabis thérapeutiques 
publiées par des utilisateurs; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la 
marijuana thérapeutique, et concernant les indications et les effets de certaines variétés de 
cannabis et huiles de cannabis. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,163  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tweed Inc., 1 Hershey Drive, Smiths Falls, 
ONTARIO K7A 0A8

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

10:1 Cannabis Oils
Produits

 Classe 05
(1) Marijuana, cannabis, huiles de cannabis et dérivés de cannabis thérapeutiques, nommément 
capsules de cannabis, cannabis en vaporisateur, huiles alimentaires, haschichs et beurres 
alimentaires, résines, concentrés, ainsi qu'huiles, haschichs et cires à fumer, tous pour le 
soulagement temporaire des crises d'épilepsie ainsi que pour le traitement et le soulagement de ce
qui suit : nausée causée par la chimiothérapie, spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques, douleurs névralgiques, perte de l'appétit, anxiété, stress, fatigue, douleur, nausée, 
vomissement, tension musculaire, spasmes musculaires, tension, épilepsie, glaucome, sclérose en
plaques, arthrite, maladie de Parkinson, cancer, maladies gastro-intestinales, lésions de la moelle 
épinière, anxiété, troubles bipolaires, dépression, insomnie, troubles auto-immuns, pour améliorer 
l'humeur et pour favoriser le sentiment de bien-être.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis thérapeutiques.

 Classe 10
(3) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana, du cannabis et 
des huiles de cannabis thérapeutiques ainsi que des accessoires connexes.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides dans
les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis et des huiles de cannabis.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises tout-aller, tee-shirts, chandails, chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de marijuana et de cannabis thérapeutiques; vente de produits et d'accessoires de 
consommation, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de broyeurs, 
d'atomiseurs et de balances.
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Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les avantages du 
cannabis, de la marijuana et des huiles de cannabis thérapeutiques ainsi que sur la recherche 
concernant le cannabis, la marijuana et les huiles de cannabis thérapeutiques, et permettant aux 
utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu ou à propos de sujets connexes; 
exploitation d'un babillard électronique permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de formuler des commentaires et d'en obtenir des autres utilisateurs inscrits, de créer 
des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans les domaines du cannabis, de la 
marijuana et des huiles de cannabis thérapeutiques.

Classe 41
(3) Services éducatifs et services éducatifs offerts aux patients, nommément conférences, ateliers, 
cours et séances de formation, tous dans les domaines de la marijuana et du cannabis 
thérapeutiques.

Classe 44
(4) Conseils médicaux dans le domaine de la marijuana thérapeutique; offre d'information médicale
dans le domaine de la marijuana thérapeutique; exploitation d'un centre de bien-être offrant des 
services de recommandation de médecins aux patients consommant de la marijuana thérapeutique
; services de conseils médicaux et services éducatifs dans les domaines de la marijuana, du 
cannabis et des huiles de cannabis thérapeutiques; services de consultation dans les domaines de 
la marijuana, du cannabis et de l'huile de cannabis thérapeutiques; exploitation d'un site Web 
d'information sur les avantages du cannabis, de la marijuana et des huiles de cannabis 
thérapeutiques ainsi que recherche concernant le cannabis, la marijuana et les huiles de cannabis 
thérapeutiques; exploitation d'un site Web d'information présentant des évaluations, des critiques 
et des recommandations de cannabis, de marijuana et d'huiles de cannabis thérapeutiques 
publiées par des utilisateurs; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la 
marijuana thérapeutique, et concernant les indications et les effets de certaines variétés de 
cannabis et huiles de cannabis. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,216  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CICTAN HEALTH GROUP CORP., 109-4238 
Lozells Ave, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5A 0C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CICTA

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Diaphragmes en forme d'iris
- Un polygone
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 05
Vitamines, minéraux et suppléments alimentaires, nommément sources de vitamines, de minéraux,
d'acides gras essentiels, de fibres, de glucides, d'enzymes, d'acides aminés et de tout autre 
composé médicinal actif, nommément de coenzymes, d'esters et de cultures de levures et de 
suppléments à base de plantes, nommément de Ganoderma, de ginseng américain, d'orpin, de 
ginseng de Sibérie, de Cordyceps, de bleuet, de Ginkgo biloba, de chardon-Marie, de chou 
palmiste, de glucosamine, de complexe de thé vert Phytosome, de lutéine et de zéaxanthine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,769,265  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Tillman Company, 1300 W. Artesia Blvd., 
Compton, CA 90224, 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

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Vêtements
- Gant -- Note: Non compris les gants de boxe (21.3.23).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9

Produits
(1) Gants de conduite de protection à usage industriel, nommément gants pour la protection contre 
les accidents ou les blessures pendant la conduite de chariots élévateurs à fourche et d'autres 
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véhicules utilitaires lourds; gants de protection pour le travail, nommément gants de soudeur; gants
de protection, nommément gants pour la protection contre les accidents et gants pour la protection 
contre les accidents ou les blessures pendant l'utilisation d'outils électriques industriels; vêtements 
de protection contre la chaleur et le feu; genouillères, protège-bras et protections pour l'extérieur 
de la main pour les travailleurs; coussinets pour casque et salopettes pour la soudure; gaines de 
câbles sous forme de gaines de protection pour câbles électriques; sacs en nylon spécialement 
conçus pour les casques de soudure; matériel de soudure, nommément écrans et toiles de 
soudeur, tous pour la protection contre la lumière et les étincelles associées à la soudure; 
nécessaires de soudure, nommément nécessaires avec gants de soudeur résistant aux flammes, 
vestes de soudure résistant aux flammes, lunettes de protection pour la coupe, lunettes de sécurité
, brosse métallique, pierre à feu, marteau burineur, pierre de savon, cure-buses et tee-shirts; 
manches et salopettes de protection à porter pendant la soudure pour se protéger contre la chaleur
et le feu; vestes, manches, salopettes, guêtres, jambières, tabliers et capuchons aluminisés pour la
protection contre la chaleur. .

(2) Gants d'hiver; vestes; pantalons; combinaisons; tabliers; manches se portant séparément des 
chemises et faites de coton et de cuir, et salopettes en tissu, autres qu'en papier; capuchons, 
nommément capuchons ignifugés pour utilisation avec des casques de soudeur standards; vestes 
de cuir, tabliers, pantalons, combinaisons, guêtres et jambières; vestes et salopettes en coton et en
cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 10 janvier 2017 sous le No. 5,116,919 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,769,722  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9388656 Canada Centre, 366 Adelaide Street 
West, Suite 606, Toronto, ONTARIO M5V 1R9

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

RATE DROP REBATE
SERVICES
Sensibilisation et information par un site Web et au moyen d'imprimés, nommément de feuillets 
publicitaires, de dépliants, d'affiches en papier, de brochures, de livrets, de lettres et d'affiches 
concernant des mesures incitatives, nommément des rabais offerts par le gouvernement de 
l'Ontario aux entreprises qui s'engagent à embaucher des personnes qui font face à des obstacles,
nommément des personnes handicapées, des jeunes ayant une expérience de travail limitée, des 
personnes ayant une formation institutionnelle et/ou une formation limitée, des chômeurs 
chroniques, des chômeurs âgés, des nouveaux arrivants au Canada et des autochtones sans 
emploi; services de promotion pour le compte du gouvernement de l'Ontario, nommément 
promotion de l'exploitation d'un programme offrant des mesures incitatives, nommément des rabais
sur des produits financiers, nommément des prêts et des lignes de crédit, aux entreprises qui 
s'engagent à embaucher des personnes qui font face à des obstacles, nommément des personnes
handicapées, des jeunes ayant une expérience de travail limitée, des personnes ayant une 
formation institutionnelle et/ou une formation limitée, des chômeurs chroniques, des chômeurs 
âgés, des nouveaux arrivants au Canada et des autochtones sans emploi; exploitation d'un 
programme offrant des mesures incitatives, nommément des rabais sur des produits financiers, 
nommément des prêts et des lignes de crédit, aux entreprises qui s'engagent à embaucher des 
personnes qui font face à des obstacles, nommément des personnes handicapées, des jeunes 
ayant une expérience de travail limitée, des personnes ayant une formation institutionnelle et/ou 
une formation limitée, des chômeurs chroniques, des chômeurs âgés, des nouveaux arrivants au 
Canada et des autochtones sans emploi.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,735  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9388656 Canada Centre, 366 Adelaide Street 
West, Suite 606, Toronto, ONTARIO M5V 1R9

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RATE DROP REBATE R D

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES
Sensibilisation et information par un site Web et au moyen d'imprimés, nommément de feuillets 
publicitaires, de dépliants, d'affiches en papier, de brochures, de livrets, de lettres et d'affiches 
concernant des mesures incitatives, nommément des rabais offerts par le gouvernement de 
l'Ontario aux entreprises qui s'engagent à embaucher des personnes qui font face à des obstacles,
nommément des personnes handicapées, des jeunes ayant une expérience de travail limitée, des 
personnes ayant une formation institutionnelle et/ou une formation limitée, des chômeurs 
chroniques, des chômeurs âgés, des nouveaux arrivants au Canada et des autochtones sans 
emploi; services de promotion pour le compte du gouvernement de l'Ontario, nommément 
promotion de l'exploitation d'un programme offrant des mesures incitatives, nommément des rabais
sur des produits financiers, nommément des prêts et des lignes de crédit, aux entreprises qui 
s'engagent à embaucher des personnes qui font face à des obstacles, nommément des personnes
handicapées, des jeunes ayant une expérience de travail limitée, des personnes ayant une 
formation institutionnelle et/ou une formation limitée, des chômeurs chroniques, des chômeurs 
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âgés, des nouveaux arrivants au Canada et des autochtones sans emploi; exploitation d'un 
programme offrant des mesures incitatives, nommément des rabais sur des produits financiers, 
nommément des prêts et des lignes de crédit, aux entreprises qui s'engagent à embaucher des 
personnes qui font face à des obstacles, nommément des personnes handicapées, des jeunes 
ayant une expérience de travail limitée, des personnes ayant une formation institutionnelle et/ou 
une formation limitée, des chômeurs chroniques, des chômeurs âgés, des nouveaux arrivants au 
Canada et des autochtones sans emploi.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,004  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QVC, Inc., Studio Park, 1200 Wilson Drive, 
West Chester, PA 19380, 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

Indexes
D &amp; CO. DENIM + COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller; vêtements, y compris vêtements en denim, nommément vestes, jeans, 
pantalons-collants, pantalons, chemises, jupes et tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,770,346  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NBT Mentors, 2460 Hemmford Drive, Oakville, 
ONTARIO L6M 4R6

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

NBT MENTORS
Produits
Livres, feuillets, magazines, brochures, bulletins d'information, dépliants, cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts (CD) et disques vidéonumériques (DVD) contenant des 
enregistrements sonores et des enregistrements vidéo dans les domaines suivants : mentorat en 
gestion des affaires, emploi, affaires, investissement, finances, immobilier, voyage et tourisme, 
retraite, mentorat personnalisé pour les finances personnelles et la promotion de carrière, sport, 
musique, arts, santé et bien-être en général, accessibilité et invalidité; stylos, crayons, papier, 
grandes tasses, chapeaux, calendriers; vêtements tout-aller; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour accéder à de l'information 
dans les domaines suivants : mentorat en gestion des affaires, emploi, affaires, investissement, 
finances, immobilier, voyage et tourisme, retraite, mentorat personnalisé pour les finances 
personnelles et la promotion de carrière, sport, musique, arts, santé et bien-être en général, 
accessibilité et invalidité.

SERVICES
Offre d'information, d'articles et de références pour des personnes dans les domaines suivants : 
mentorat en gestion des affaires, emploi, affaires, investissement, finances, immobilier, voyage et 
tourisme, retraite, services de mentorat personnalisé pour les finances personnelles et la promotion
de carrière, sport, musique, arts, santé et bien-être en général, accessibilité et invalidité; 
exploitation d'un site Web d'information et d'articles dans les domaines suivants : mentorat en 
gestion des affaires, emploi, affaires, investissement, finances, immobilier, voyage et tourisme, 
retraite, services de mentorat personnalisé pour les finances personnelles et la promotion de 
carrière, sport, musique, arts, santé et bien-être en général, accessibilité et invalidité; offre de 
conseils et d'information aux adultes concernant les tarifs spéciaux, les rabais et les services du 
milieu des affaires en général; exploitation d'une association de mentorat mettant des 
professionnels d'expérience en relation avec des entreprises en démarrage, des organismes sans 
but lucratif et des entrepreneurs; exploitation d'un site Web complet pour consigner, gérer, faire 
connaître et offrir des services d'intermédiaires commerciaux ayant trait au jumelage de mentors et
de mentors personnels avec des mentorés dans les domaines suivants : mentorat en gestion des 
affaires, emploi, affaires, investissement, finances, immobilier, voyage et tourisme, retraite, 
mentorat personnalisé pour les finances personnelles et la promotion de carrière, sport, musique, 
arts, santé et bien-être en général, accessibilité et invalidité; services de mentorat, de consultation 
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et de coaching aux entreprises en démarrage, aux organismes sans but lucratif et aux 
entrepreneurs; services de jumelage et de présentation pour faciliter la rencontre de mentors et de 
mentorés dans les domaines suivants : mentorat en gestion des affaires, emploi, affaires, 
investissement, finances, immobilier, voyage et tourisme, retraite, mentorat personnalisé pour les 
finances personnelles et la promotion de carrière, sport, musique, arts, santé et bien-être en 
général, accessibilité et invalidité; organisation et tenue d'activités et d'événements pour faciliter le 
mentorat, nommément colloques, conférences, sommets, ateliers, réunions et cours dans les 
domaines suivants : mentorat en gestion des affaires, emploi, affaires, investissement, finances, 
immobilier, voyage et tourisme, retraite, services de mentorat personnalisé pour les finances 
personnelles et la promotion de carrière, sport, musique, arts, santé et bien-être en général, 
accessibilité et invalidité; publication et distribution de feuillets, de magazines, de brochures, de 
bulletins d'information, de dépliants, de cassettes audio et vidéo préenregistrées, de disques 
compacts (CD) et de disques vidéonumériques (DVD) contenant des enregistrements sonores et 
des enregistrements vidéo dans les domaines suivants : mentorat en gestion des affaires, emploi, 
affaires, investissement, finances, immobilier, voyage et tourisme, retraite, services de mentorat 
personnalisé pour les finances personnelles et la promotion de carrière, sport, musique, arts, santé
et bien-être en général, accessibilité et invalidité; offre de services de conférencier motivateur et 
inspirant; services éducatifs, de conseil et de coaching dans les domaines de l'entrepreneuriat, de 
la gestion des affaires et de la prospection, du marketing, de la gestion de projets d'affaires et du 
financement d'entreprises; services de conseil et de consultation dans les domaines suivants : 
mentorat en gestion des affaires, emploi, affaires, investissement, finances, immobilier, voyage et 
tourisme, retraite, services de mentorat personnalisé pour les finances personnelles et la promotion
de carrière, sport, musique, arts, santé et bien-être en général, accessibilité et invalidité; offre de 
logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour accéder à de 
l'information dans les domaines suivants : mentorat en gestion des affaires, emploi, affaires, 
investissement, finances, immobilier, voyage et tourisme, retraite, services de mentorat 
personnalisé pour les finances personnelles et la promotion de carrière, sport, musique, arts, santé
et bien-être en général, accessibilité et invalidité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,348  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

No Better Time Inc., 2460 Hemmford Drive, 
Oakville, ONTARIO L6M 4R6

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

NO BETTER TIME
Produits
Livres, feuillets, magazines, brochures, bulletins d'information, dépliants, cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts (CD) et disques vidéonumériques (DVD) contenant des 
enregistrements sonores et des enregistrements vidéo dans les domaines suivants : mentorat en 
gestion des affaires, emploi, affaires, investissement, finances, assurance, immobilier, voyage et 
tourisme, retraite, mentorat personnalisé pour les finances personnelles et la promotion de carrière,
sport, musique, arts, santé et bien-être en général, accessibilité et invalidité; stylos, crayons, papier
, grandes tasses, chapeaux, calendriers; vêtements tout-aller; applications logicielles 
téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour accéder à de l'information 
dans les domaines suivants : mentorat en gestion des affaires, emploi, affaires, investissement, 
finances, assurance, immobilier, voyage et tourisme, retraite, mentorat personnalisé pour les 
finances personnelles et la promotion de carrière, sport, musique, arts, santé et bien-être en 
général, accessibilité et invalidité.

SERVICES
Offre d'information, d'articles et de références pour des personnes dans les domaines suivants : 
mentorat en gestion des affaires, emploi, affaires, investissement, finances, assurance, immobilier, 
voyage et tourisme, retraite, services de mentorat personnalisé pour les finances personnelles et la
promotion de carrière, sport, musique, arts, santé et bien-être en général, accessibilité et invalidité; 
exploitation d'un site Web d'information et d'articles dans les domaines suivants : mentorat en 
gestion des affaires, emploi, affaires, investissement, finances, assurance, immobilier, voyage et 
tourisme, retraite, services de mentorat personnalisé pour les finances personnelles et la promotion
de carrière, sport, musique, arts, santé et bien-être en général, accessibilité et invalidité; offre de 
conseils et d'information aux adultes concernant les tarifs spéciaux, les rabais et les services du 
milieu des affaires en général; exploitation d'une association de mentorat mettant des 
professionnels d'expérience en relation avec des entreprises en démarrage, des organismes sans 
but lucratif et des entrepreneurs; exploitation d'un site Web complet pour consigner, gérer, faire 
connaître et offrir des services d'intermédiaires commerciaux ayant trait au jumelage de mentors et
de mentors personnels avec des mentorés dans les domaines suivants : mentorat en gestion des 
affaires, emploi, affaires, investissement, finances, assurance, immobilier, voyage et tourisme, 
retraite, mentorat personnalisé pour les finances personnelles et la promotion de carrière, sport, 
musique, arts, santé et bien-être en général, accessibilité et invalidité; services de mentorat, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770348&extension=00
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consultation et de coaching aux entreprises en démarrage, aux organismes sans but lucratif et aux 
entrepreneurs; services de jumelage et de présentation pour faciliter la rencontre de mentors et de 
mentorés dans les domaines suivants : mentorat en gestion des affaires, emploi, affaires, 
investissement, finances, assurance, immobilier, voyage et tourisme, retraite, mentorat 
personnalisé pour les finances personnelles et la promotion de carrière, sport, musique, arts, santé
et bien-être en général, accessibilité et invalidité; organisation et tenue d'activités et d'événements 
pour faciliter le mentorat, nommément colloques, conférences, sommets, ateliers, réunions et cours
dans les domaines suivants : mentorat en gestion des affaires, emploi, affaires, investissement, 
finances, assurance, immobilier, voyage et tourisme, retraite, services de mentorat personnalisé 
pour les finances personnelles et la promotion de carrière, sport, musique, arts, santé et bien-être 
en général, accessibilité et invalidité; publication et distribution de feuillets, de magazines, de 
brochures, de bulletins d'information, de dépliants, de cassettes audio et vidéo préenregistrées, de 
disques compacts (CD) et de disques vidéonumériques (DVD) contenant des enregistrements 
sonores et des enregistrements vidéo dans les domaines suivants : mentorat en gestion des 
affaires, emploi, affaires, investissement, finances, assurance, immobilier, voyage et tourisme, 
retraite, services de mentorat personnalisé pour les finances personnelles et la promotion de 
carrière, sport, musique, arts, santé et bien-être en général, accessibilité et invalidité; offre de 
services de conférencier motivateur et inspirant; services éducatifs, de conseil et de coaching dans
les domaines de l'entrepreneuriat, de la gestion des affaires et de la prospection, du marketing, de 
la gestion de projets d'affaires et du financement d'entreprises; services de conseil et de 
consultation dans les domaines suivants : mentorat en gestion des affaires, emploi, affaires, 
investissement, finances, assurance, immobilier, voyage et tourisme, retraite, services de mentorat 
personnalisé pour les finances personnelles et la promotion de carrière, sport, musique, arts, santé
et bien-être en général, accessibilité et invalidité; offre de logiciels téléchargeables pour téléphones
mobiles et ordinateurs tablettes pour accéder à de l'information dans les domaines suivants : 
mentorat en gestion des affaires, emploi, affaires, investissement, finances, assurance, immobilier, 
voyage et tourisme, retraite, services de mentorat personnalisé pour les finances personnelles et la
promotion de carrière, sport, musique, arts, santé et bien-être en général, accessibilité et invalidité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,491  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Liown Electronics Co., Ltd., No. 7 
Gongye 3rd Road, Shekou, Nanshan District, 
Shenzhen, Guangdong 518067, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

PUSH FLAME
Produits

 Classe 11
Produits électroniques grand public, nommément appareils d'éclairage, appareils d'éclairage à DEL
(diodes électroluminescentes), bougies à DEL, bougies sans flamme, bougies électriques 
parfumées, bougies électriques pour l'intérieur, bougies électriques pour l'extérieur, bougies piliers 
électriques, lampions électriques, bougies fines électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2016, demande no: 
86905334 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=1770491&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,492  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Liown Electronics Co., Ltd., No. 7 
Gongye 3rd Road, Shekou, Nanshan District, 
Shenzhen, Guangdong 518067, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

PUSHFLAME
Produits

 Classe 11
Produits électroniques grand public, nommément appareils d'éclairage, appareils d'éclairage à DEL
(diodes électroluminescentes), bougies à DEL, bougies sans flamme, bougies électriques 
parfumées, bougies électriques pour l'intérieur, bougies électriques pour l'extérieur, bougies piliers 
électriques, lampions électriques, bougies fines électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2016, demande no: 
86905328 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=1770492&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,493  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Liown Electronics Co., Ltd., No. 7 
Gongye 3rd Road, Shekou, Nanshan District, 
Shenzhen, Guangdong 518067, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE UNINVENTION OF FIRE
Produits

 Classe 11
Produits électroniques grand public, nommément appareils d'éclairage, appareils d'éclairage à DEL
(diodes électroluminescentes), bougies à DEL, bougies sans flamme, bougies électriques 
parfumées, bougies électriques pour l'intérieur, bougies électriques pour l'extérieur, bougies piliers 
électriques, lampions électriques, bougies fines électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2016, demande no: 
86905325 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=1770493&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,494  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Liown Electronics Co., Ltd., No. 7 
Gongye 3rd Road, Shekou, Nanshan District, 
Shenzhen, Guangdong 518067, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

NO MATCH NO MESS
Produits

 Classe 11
Produits électroniques grand public, nommément appareils d'éclairage, appareils d'éclairage à DEL
(diodes électroluminescentes), bougies à DEL, bougies sans flamme, bougies électriques 
parfumées, bougies électriques pour l'intérieur, bougies électriques pour l'extérieur, bougies piliers 
électriques, lampions électriques, bougies fines électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2016, demande no: 
86905322 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=1770494&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,655  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bardstown Barrel Selections LLC, 709 
Westchester Avenue, White Plains, NY 10604, 
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

REDEMPTION
Produits

 Classe 33
Spiritueux, nommément whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2015, demande no: 86/
746825 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 
sous le No. 5,178,971 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=1770655&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,343  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ringers Technologies LLC, 8846 N. Sam 
Houston Pkwy West, Suite 110, Houston, TX 
77064, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R RINGERS GLOVES

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Gants ignifuges et gants de protection pour le travail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2015, demande no: 86/
852,540 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 
sous le No. 5158836 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771343&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,659  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L''ASTEMIA PENTITA S.r.l., Via Crosia 40, 
12060, Barolo (CN), ITALY

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L''ASTEMIA PENTITA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « the repentant teetotal ».

Produits

 Classe 33
(1) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément amers alcoolisés; apéritifs alcoolisés; 
boissons alcoolisées contenant des fruits, nommément boissons aux fruits alcoolisées, vin de fruits
mousseux; cocktails alcoolisés; spiritueux à base de riz; liqueurs; brandy; rhum; vodka; whisky; 
boissons distillées, nommément grappa et cognac.

(2) Vins.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 avril
2015 sous le No. 13464557 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771659&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,771  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIES DETTSON INC., 180, 3e Avenue,
C.P. CP 188 L'Islet, L'Islet, QUÉBEC G0R 2C0

Représentant pour signification
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, Québec,
QUÉBEC, G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHINOOK DETTSON I D

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
- 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.
- Flammes
- Noir
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 'CHINOOK'
est noir. Au-dessus du 'I' se trouve une flamme. Une plus petite flamme à l'intérieur est bleu pâle, le
plus grande flamme est bleu foncé. La distance entre les deux flammes est blanche. En bas à 
droite du mot 'CHINOOK' se trouve le mot 'DETTSON'. Celui-ci est bleu. Des formes 
géographiques abstraites forment le côté gauche du 'D' de 'DETTSON' ces formes géométriques 
abstraites sont, dans l'ordre: vert pâle, bleu foncé et rouge.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771771&extension=00
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Heating equipment and accessories namely, automatic furnace chimney vent dampers, blowers, 
electric heaters, heating units, electric furnaces, heat pumps, gas furnaces, and oil furnaces; house
heating units and furnaces powered by gas; forced warm air furnaces, furnaces, electronic air 
cleaners and humidifiers;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2015 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,772,030  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sekisui Diagnostics, LLC, 4 Hartwell Place, 
Lexington, MA 02421, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLINICAL CHEMISTRY . . . IT'S WHAT WE DO
Produits
(1) Substances, préparations et matériel de diagnostic, nommément réactifs de diagnostic à usage 
médical, étalons de diagnostic à usage médical servant à étalonner la performance d'un réactif 
utilisé sur un dispositif d'analyse pour déterminer la quantité d'analyte contenue dans un 
échantillon biologique et contrôles de diagnostic pour surveiller la performance de réactifs et 
d'étalons de diagnostic sur un dispositif d'analyse à usage médical; trousses de dosage en 
laboratoire, nommément trousses de dosage et réactifs pour l'analyse chimique et 
immunochimique de liquides organiques et de surnageants de culture cellulaire; réactifs de 
diagnostic à usage médical, étalons de diagnostic à usage médical servant à étalonner la 
performance d'un réactif de diagnostic médical et contrôles de diagnostic pour surveiller la 
performance de réactifs et d'étalons de diagnostic sur un dispositif d'analyse à usage médical; 
trousses constituées de réactifs de diagnostic à usage médical; trousses constituées d'étalons de 
diagnostic à usage médical servant à étalonner la performance d'un réactif utilisé sur un dispositif 
d'analyse pour déterminer la quantité d'analyte contenue dans un échantillon biologique; trousses 
constituées de contrôles de diagnostic pour surveiller la performance de réactifs et d'étalons de 
diagnostic sur un dispositif d'analyse à usage médical; trousses de dosage en laboratoire, 
nommément trousses constituées de trousses de dosage et de réactifs pour l'analyse chimique et 
immunochimique de liquides organiques et de surnageants de culture cellulaire; plasmas de 
contrôle, nommément plasmas sanguins pour tests en laboratoire médical; réactifs de diagnostic 
pour laboratoires médicaux, nommément réactifs pour le système fibrinolytique; produits 
biochimiques, nommément anticorps anti-protéines fibrinolytiques, pour laboratoires médicaux; 
produits biochimiques, nommément anticorps anti-protéines de coagulation, pour laboratoires 
médicaux; substrats chromogènes, nommément peptides synthétiques pour laboratoires médicaux;
réactifs biochimiques de diagnostic pour laboratoires médicaux; inhibiteurs de la coagulation pour 
tests diagnostiques médicaux.

(2) Appareils et instruments pour tests diagnostiques, nommément analyseurs chimiques cliniques,
analyseurs moléculaires, analyseurs hématologiques et analyseurs d'immunoessais pour l'analyse 
d'échantillons biologiques à des fins de dépistage médical, de surveillance et de diagnostic 
cliniques; trousses constituées d'analyseurs chimiques cliniques à usage médical servant à 
analyser le sang et d'autres liquides et tissus organiques; trousses constituées d'analyseurs 
moléculaires pour l'analyse d'échantillons biologiques, à des fins de dépistage médical, de 
surveillance et de diagnostic cliniques; trousses constituées d'analyseurs hématologiques pour 
l'analyse d'échantillons biologiques, à des fins de dépistage médical, de surveillance et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772030&extension=00
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diagnostic cliniques; trousses constituées d'analyseurs d'immunoessais pour l'analyse 
d'échantillons biologiques, à des fins de dépistage médical, de surveillance et de diagnostic 
cliniques; cuvettes servant à contenir des échantillons pour analyse, des réactifs et du matériel 
d'étalonnage, tous pour l'analyse d'échantillons biologiques à des fins de dépistage médical, de 
surveillance et de diagnostic cliniques; analyseurs chimiques cliniques à usage médical servant à 
analyser le sang et d'autres liquides et tissus organiques; appareils d'analyse d'urine à usage 
médical; appareils et instruments automatiques d'analyse d'urine à usage médical; appareils 
d'analyse sanguine, nommément appareils servant à analyser le taux de bilirubine dans le sang, à 
des fins de diagnostic; appareils d'immunoessai pour le diagnostic médical, nommément appareils 
de détection et de mesure de protéines dans les tissus organiques, nommément appareils 
d'analyse turbidimétrique par agglutination, analyseurs pour dosage radio-immunologique, 
analyseurs pour essais immunoenzymatiques, analyseurs pour immunoessais de fluorescence et 
analyseurs pour immunoessais par chimiluminescence et bioluminescence; appareils et 
instruments d'analyse et de diagnostic, nommément appareils pour l'analyse de l'urine et l'analyse 
des endotoxines, tous à usage in vitro; appareils d'analyse sanguine, nommément appareils pour 
mesurer la concentration des constituants sanguins, nommément analyseurs de sang; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande no: 86/
803,969 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de la demandeo 1,772,202  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERCAF S.R.L., Via Tiberio Claudio Felice, 
42 I-84131, Salerno, ITALY

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAFFÈ MOTTA

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CAFFÈ est CAFE ou COFFEE.

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de café; services de casse-croûte; service d'aliments et de boissons, 
nommément services de traiteur d'aliments et de boissons.

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=1772202&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,396  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le-Vel Brands, LLC, 9201 Warren Parkway 
#200, Frisco, TX 75035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEQUENTIAL GEL TECHNOLOGY
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément préparations vitaminiques, minérales, d'extraits de plantes,
antioxydantes, d'enzymes, probiotiques et d'acides aminés pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2016, demande no: 86/
882,151 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=1772396&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,695  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hospitality In Motion Ltd., 1463 Brenton St, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3S7

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

PRIMAL KITCHEN
SERVICES
(1) Services de restaurant et de bar.

(2) Services de plats à emporter et de livraison, services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juillet 2015 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=1772695&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,772,723  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DateNight Inc., 724 Adelaide Street West, 
Toronto, ONTARIO M6J 1B1

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

DATENIGHT
Produits
(1) Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour utilisation avec des appareils 
de communication de poche pour connecter des personnes avec des gardiens locaux et pour la 
planification, la réservation et le paiement de gardiens pour des services de garde d'enfants.

(2) Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour appareils de communication de
poche permettant aux personnes d'organiser des entrevues avec des gardiens locaux pour des 
services de garde d'enfants à court terme.

(3) Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour appareils de communication de
poche permettant aux personnes de conseiller des gardiens à des tiers ayant besoin de services 
de garde d'enfants.

SERVICES
(1) Services d'infonuagique offrant des logiciels de gestion de bases de données, à savoir une 
application mobile pour appareils de communication de poche et portatifs pour la mise en relation 
de personnes avec des gardiens locaux ainsi que pour la planification et la réservation de services 
de garde d'enfants et le paiement des gardiens.

(2) Logiciels d'infonuagique de gestion de bases de données, en l'occurrence application mobile 
pour appareils de communication de poche permettant aux personnes d'organiser des entrevues 
avec des gardiens locaux pour des services de garde d'enfants à court terme.

(3) Logiciels d'infonuagique de gestion de bases de données, en l'occurrence application mobile 
pour appareils de communication de poche permettant aux personnes de conseiller des gardiens à
des tiers ayant besoin de services de garde d'enfants.

(4) Offre d'un site Web permettant aux personnes d'organiser des entrevues avec des gardiens 
locaux et de réserver leurs services pour des services de garde d'enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 2014 en liaison avec les services 
(4); 27 novembre 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1); février 
2015 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3); 31 août 2015 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=1772723&extension=00


  1,772,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 240

  N  de la demandeo 1,772,844  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thor Tech, Inc., 601 East Beardsley Avenue, 
Elkhart, IN 46514, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ATLAS
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes et fourgonnettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772844&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,238  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metal Roofing & Siding Experts Inc., #717, 
52304 RR #233, Sherwood Park, ALBERTA 
T8B 1C9

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

METAL EXPERTS
Produits

 Classe 06
Toitures en métal; parements en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1773238&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,239  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Metal Roofing & Siding Experts Inc., #717, 
52304 RR #233, Sherwood Park, ALBERTA 
T8B 1C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
METAL EXPERTS ROOFING &amp; SIDING M

Description de l’image (Vienne)
- Tôles ou autres matériaux ondulés
- Autres matériaux de construction
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 06
Toitures en métal; parements en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1773239&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,445  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westminster Savings Credit Union, Suite 1900, 
13450 102 Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3T 5Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

WS LEASING
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion ayant trait à l'entretien et à la réparation de véhicules (parcs de véhicules), 
nommément planification de la réparation des véhicules de tiers; immatriculation et transfert de 
propriété de véhicules.

Classe 36
(2) Services de consultation dans les domaines de la gestion et de la planification financières; 
consultation et information en matière d'assurance; offre d'information sur l'assurance; services de 
souscription; services d'assurance; services de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de 
paiement.

(3) Financement de crédit-bail, prêts pour crédit-bail, financement (crédit-bail) et services de 
financement offerts aux sociétés, aux organismes gouvernementaux et aux particuliers pour le 
crédit-bail, la vente et l'achat d'automobiles, de véhicules automobiles, d'autobus, de véhicules à 
traction, de camions et de remorques; financement garanti; services de financement et de prêt, 
nommément financement de crédit-bail ainsi que services de crédit et de prêt; services de 
financement de transport et de parc de véhicules; financement de l'achat et du crédit-bail de parcs 
de véhicules; services d'achat de portefeuilles, nommément achat d'actifs financiers, nommément 
prêts et prêts hypothécaires provenant d'établissements financiers; services de titrisation d'actifs; 
diffusion d'information dans le domaine du financement, des prêts, du refinancement et du 
crédit-bail relativement à des véhicules, des camions, des autobus et des remorques au moyen de 
livrets imprimés, de feuillets d'information, de feuillets publicitaires, de bulletins d'information, de 
bulletins d'information électroniques, de brochures, de manuels, de vidéos et de pages Web.

Classe 37
(4) Services de consultation ayant trait à l'entretien et à la réparation de véhicules (parcs de 
véhicules); réparation et entretien de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juillet 1996 en liaison avec les services (1
), (3), (4). 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=1773445&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,446  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westminster Savings Credit Union, Suite 1900, 
13450 102 Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3T 5Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WSL

SERVICES

Classe 35
(1) Immatriculation et transfert de propriété de véhicules.

Classe 36
(2) Financement de location avec option d'achat, prêts de location avec option d'achats, 
financement (location avec option d'achat) et services de financement offerts aux sociétés, aux 
organismes gouvernementaux et aux particuliers, pour la location, la vente et l'achat d'automobiles,
de véhicules automobiles, d'autobus, de véhicules de traction, de camions et de remorques; 
financement garanti; services de financement et de prêt, nommément financement de location avec
option d'achat et services de crédit et de prêt; services de financement de transport et de parc de 
véhicules; financement de l'achat et du crédit-bail de parcs de véhicules; services d'achat de 
portefeuilles, nommément achat d'actifs financiers, nommément prêts et prêts hypothécaires, 
auprès d'établissements financiers; services de titrisation d'actifs; offre d'information sur 
l'assurance; souscription d'assurance; services d'assurance; services de cartes de crédit, de cartes
de débit et de cartes de paiement; offre d'information dans le domaine du financement, des prêts, 
du refinancement et du crédit-bail relativement à des véhicules, à des camions, à des autobus et à 
des remorques au moyen de livrets imprimés, de feuillets d'information, de feuillets publicitaires, de
bulletins d'information, de bulletins d'information électroniques, de brochures, de manuels, de 
vidéos, de pages Web; services de consultation dans les domaines de la gestion et de la 
planification financières; consultation et information en matière d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773446&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,564  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lisa Orr, 2 Bloor Street East, Suite 3500, 
Toronto, ONTARIO M4W 1A8

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

LABROGA
Produits
(1) Accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil.

(2) Bracelets; bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; épingles; montres.

(3) Sacs fourre-tout; porte-monnaie; sacs-pochettes; housses à vêtements de voyage; sacs à main;
sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à chaussures; sacs de voyage; sacs de voyage.

(4) Sacs en tissu, nommément sacs fourre-tout, porte-monnaie, sacs-pochettes, housses à 
vêtements de voyage, sacs à main, sacs à main, portefeuilles, sacs à chaussures, sacs de voyage,
sacs de voyage.

(5) Vêtements de sport; articles chaussants de sport; vêtements pour bébés; articles chaussants 
de plage; ceintures; sacs à bottes; articles chaussants de mariée; vêtements de ville; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; manchettes pour vêtements; vêtements 
de gymnastique; vêtements, à savoir pantalons; vêtements de vélo; vêtements habillés; articles 
chaussants de soirée; articles chaussants d'exercice; articles chaussants de golf; bonneterie; 
vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; vestes; jeans; articles 
chaussants d'hiver; articles chaussants imperméables; vêtements de sport; articles chaussants de 
sport.

(6) Boucles de ceinture.

SERVICES
(1) Services informatisés de commande en ligne de vêtements; tenue d'un salon commercial en 
ligne dans le domaine des bijoux; vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles chaussants
; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; vente au détail de vêtements; vente 
au détail de bijoux; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

(2) Confection sur mesure de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; fabrication sur 
mesure de bijoux; fabrication de bijoux. .

(3) Divertissement, à savoir défilés de mode.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773564&extension=00
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(4) Conception de vêtements; services de consultation en design de mode; services de conception 
d'articles chaussants; conception sur mesure de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs; conception sur mesure de bijoux.

(5) Services de consultation personnelle en matière de mode; offre d'un site Web interactif 
d'information sur la mode.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,773,863  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gyros Patent AB, Uppsala Science Park, Dag 
Hammarskjölds väg 54B, 751 83 UPPSALA, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

GYROS
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques, produits biochimiques et réactifs à usage industriel et scientifique dans le 
domaine des sciences biologiques, nommément nucléotides, nucléotides fluorescents, 
oligonucléotides, peptides, protéines, acides aminés, molécules organiques, nommément 
composés carbonés, composés aliphatiques, composés aromatiques et alicycliques, polymères, 
marqueurs pour la réplication de l'ADN et de l'ARN, nommément synthétiseurs d'ADN et d'ARN.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, électriques et optiques pour la radiologie ainsi que pour 
la lecture et l'interprétation d'autoradiographies et de films, nommément lecteurs automatiques de 
films, nommément lecteurs de disques optiques et lecteurs optiques, numériseurs d'entrée-sortie 
numériques; appareils pour l'électrophorèse pour utilisation en laboratoire et à usage industriel, 
nommément appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire, instruments verticaux sur
gel en plaques pour l'électrophorèse, nommément bioanalyseurs composés d'une plateforme 
microfluidique pour le calibrage, la quantification et le contrôle de la qualité d'ADN, d'ARN, de 
protéines et de cellules sur une même plateforme; appareils de chromatographie pour utilisation en
laboratoire, nommément colonnes et pompes de chromatographie; appareils et instruments de 
microfabrication pour utilisation en laboratoire et à usage industriel, nommément dispositifs 
microfluidiques, nommément puces microfluidiques, dispositifs de balayage de microréseaux, 
dispositifs de balayage de micropuces; appareils d'imagerie pour émissions radioactives et 
luminescentes pour utilisation en laboratoire et à usage industriel, nommément lecteurs optiques, 
caméras à dispositif à transfert de charge (DTC), appareils de traitement de données de 
microréseaux, appareils de traitement de données de micropuces; appareils et instruments 
intégrés de synthèse et de purification pour utilisation en laboratoire et à usage industriel, 
nommément systèmes intégrés de synthèse et de purification, nommément synthétiseurs, 
colonnes de chromatographie, collecteurs de fractions, mixeurs, moniteurs, pompes pour le 
processus de microfabrication; appareils pour la fabrication d'oligonucléotides pour utilisation en 
laboratoire, nommément robots de laboratoire; appareils pour microréseaux, nommément trousses 
d'essais en laboratoire; matériel de laboratoire, nommément brûleurs de laboratoire, incubateurs; 
appareils et instruments de pesage, de mesure, de contrôle et de surveillance, nommément 
télescopes, microscopes, appareils photo et caméras, appareils photo et caméras numériques, 
appareils de centrage pour transparents photographiques, nommément projecteurs de diapositives,

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773863&extension=00
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photomètres, obturateurs, caméscopes, photocopieurs, appareils d'agrandissement, nommément 
photocopieurs photographiques, photomètres, obturateurs, caméscopes, caméras de cinéma, 
appareils à couper les pellicules, nommément machines à couper les pellicules, apertomètres, 
radars de sécurité aéroportuaire, lecteurs de codes à barres, numériseurs, lecteurs laser, lecteurs 
optiques, lunettes, balances de précision, nommément balances de laboratoire, balances, 
nommément échelles graduées en verre, balances médicales, balances de laboratoire, baromètres
, cloches d'avertissement et sonnettes d'alarme, appareils d'analyse de l'air, nommément 
détecteurs de gaz pour déceler la présence de gaz dans l'air, appareils d'analyse de l'air pour 
déceler et analyser les gaz nocifs, les produits chimiques aéroportés, les substances aéroportées 
et biologiques et les autres particules aéroportées mettant la vie en danger, nommément 
détecteurs de gaz, détecteurs de monoxyde de carbone et détecteurs de dioxyde de carbone; 
verrerie pour utilisation en laboratoire, nommément microflacons, micromètres et plaques à 
microtitration; ordinateurs, imprimantes, logiciels et programmes informatiques, nommément 
logiciels pour la collecte, le maintien, la manipulation et l'évaluation de données d'immunoessais 
relatifs au processus de microfabrication, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

SERVICES

Classe 42
Recherche scientifique et industrielle, nommément recherche en laboratoire dans le domaine de la 
chimie, ainsi que services de consultation dans les domaines de la recherche en chimie, de la 
recherche biotechnologique et de la recherche biomédicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,773,952  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
101136614 Saskatchwan Ltd., 9 Fairway Crt, 
Meadow Lake, SASKATCHEWAN S9X 1Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMAR:T

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- Coches, signes de validation
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES

Classe 44
Conseils en matière de pharmacie; services de pharmacie.

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=1773952&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,087  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC Products Limited, 103 - 105 Bath Road, 
Slough, SL1 3UH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NO.1 DOCTOR RECOMMENDED BRAND

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Serpent(s) et baguette
- Bâtons avec ailes (bâton de Mercure)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) Huiles et lotions de massage; crèmes de massage; gels de massage; savon liquide pour le 
corps; produits nettoyants à usage personnel, y compris savons et articles de toilette; préparations 
non médicamenteuses à usage personnel et pour l'hygiène des parties génitales; produits 
hydratants; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel et pour 
l'aromathérapie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774087&extension=00
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 Classe 05
(2) Préparations et substances contraceptives; gels, liquides et crèmes spermicides; lubrifiants et 
désinfectants hygiéniques pour la région du vagin, du pénis et de l'anus; lubrifiants à usage 
personnel; hydratants vaginaux; préparations topiques, nommément produits en vaporisateur, gels,
liquides et crèmes pour favoriser la santé sexuelle et/ou stimuler l'excitation sexuelle; stimulants 
sexuels en gel; préparations et substances pharmaceutiques, nommément suppléments pour 
favoriser la santé sexuelle et/ou stimuler l'excitation sexuelle; préparations et substances de 
diagnostic, toutes pour la réalisation d'examens gynécologiques ou pour le diagnostic d'infections 
transmissibles sexuellement.

 Classe 10
(3) Condoms; dispositifs contraceptifs, hygiéniques ou prophylactiques, nommément stérilets 
contraceptifs, diaphragmes contraceptifs, éponges contraceptives, ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; appareils de massage corporel ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils de massage personnel ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; vibromasseurs ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; anneaux vibrants ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; matériel érotique pour couples ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; jouets érotiques ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; aides érotiques ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,203  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Branka Gudelj, 1979 Oakdean Cres., Ottawa, 
ONTARIO K1J 6H6

MARQUE DE COMMERCE

Fun With Cartoons
Produits

 Classe 16
(1) Trousse de planification d'évènements composée de feuillets d'instructions pour 
jeu-questionnaire sur les dessins animés et de cartes de jeu-questionnaire; crayons; stylos; 
cartes-cadeaux; chèques-cadeaux.

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

 Classe 21
(3) Tasses et grandes tasses.

 Classe 28
(4) Poupées en peluche.

 Classe 30
(5) Bonbons; chocolat.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de consultation dans le domaine de la collecte de fonds; services de collecte de fonds 
à des fins caritatives; services de collecte de fonds.

Classe 41
(2) Planification d'évènements à des fins caritatives et exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information sur les dessins animés et les jeux-questionnaires sur les dessins animés.

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=1774203&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,381  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AK-KIM KIMYA SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI, a legal entity, VISNEZADE 
MAHALLESI SÜLEYMAN, SEBA CADDESI NO
:82, MAÇKA BESIKTAS, Istanbul, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AKUALYS

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 11
(1) Installations de climatisation et de ventilation, nommément conditionneurs d'air, ventilateurs 
d'aération et hottes de ventilation pour laboratoires; adoucisseurs d'eau; appareils de purification 
d'eau du robinet; installations de purification de l'eau; installations de purification des eaux usées; 
filtres pour aquariums et appareils de filtration pour aquariums.

 Classe 22
(2) Matières de rembourrage, sauf le caoutchouc et le plastique, nommément ouate de coton et de 
laine pour installations de climatisation et de ventilation, nommément pour conditionneurs d'air, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774381&extension=00
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ventilateurs d'aération et hottes de ventilation pour laboratoires, adoucisseurs d'eau; fibres textiles; 
fibre brute filée; fibres de verre à usage textile; fibres perforées, nommément fibres creuses 
poreuses utilisées pour la purification de l'eau.

SERVICES

Classe 35
Le regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément d'installations de 
climatisation et de ventilation, d'adoucisseurs d'eau, d'appareils de purification d'eau du robinet, 
d'installations de purification de l'eau, d'installations de purification des eaux usées, de filtres pour 
aquariums et d'appareils de filtration pour aquariums, de matières de rembourrage, sauf le 
caoutchouc et le plastique, nommément de ouate de coton et de laine pour installations de 
climatisation et de ventilation, nommément pour conditionneurs d'air, ventilateurs d'aération et 
hottes de ventilation pour laboratoires, d'adoucisseurs d'eau, de fibres textiles, de fibre brute filée, 
de fibres de verre à usage textile, de fibres perforées, nommément de fibres creuses poreuses 
utilisées pour la purification de l'eau; services de magasin de vente au détail d'installations de 
climatisation et de ventilation, d'adoucisseurs d'eau, d'appareils de purification d'eau du robinet, 
d'installations de purification de l'eau, d'installations de purification des eaux usées, de filtres pour 
aquariums et d'appareils de filtration pour aquariums, de matières de rembourrage, sauf le 
caoutchouc et le plastique, nommément de ouate de coton et de laine pour installations de 
climatisation et de ventilation, nommément pour conditionneurs d'air, ventilateurs d'aération et 
hottes de ventilation pour laboratoires, d'adoucisseurs d'eau, de fibres textiles, de fibre brute filée, 
de fibres de verre à usage textile, de fibres perforées; vente au détail et vente en gros au moyen de
catalogues de vente par correspondance ou au moyen de médias électroniques, nommément par 
la vente en ligne, d'installations de climatisation et de ventilation, d'adoucisseurs d'eau, d'appareils 
de purification d'eau du robinet, d'installations de purification de l'eau, d'installations de purification 
des eaux usées, de filtres pour aquariums et d'appareils de filtration pour aquariums, de matières 
de rembourrage, sauf le caoutchouc et le plastique, nommément de ouate de coton et de laine 
pour installations de climatisation et de ventilation, nommément pour conditionneurs d'air, 
ventilateurs d'aération et hottes de ventilation pour laboratoires, d'adoucisseurs d'eau, de fibres 
textiles, de fibre brute filée, de fibres de verre à usage textile, de fibres perforées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TURQUIE 29 décembre 2015, demande no: 2015/108926 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,774,664  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wastecorp Pumps Inc., 55 Six Point Rd, 
Etobicoke, ONTARIO M8Z 2X3

MARQUE DE COMMERCE

SUPER DUTY
Produits

 Classe 07
Pompes d'eaux usées non conçues pour les véhicules terrestres utilisées pour pomper des liquides
et des boues ainsi que pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 05 janvier 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 04 août 2015 sous le No. 4787497 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774664&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,683  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marocaine des Thés et Infusions, Lot 37-38 
Parc Industriel, CFCIM - Bouskoura, 
Casablanca, MAROC

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WRIGHT WR W HAUTE TRADITION THÉS D'EXCEPTION THE LUXURY TEA EXPERIENCE 
1856

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Autres motifs ornementaux
- 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
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774683&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle dans 
lequel il y a un 'W' est en rouge. Les écritures ainsi que toute la fantaisie autour de l'écriture sont 
de couleur or et le fond est en vert foncé.

Produits

 Classe 04
(1) Bougies

 Classe 21
(2) Ustensiles non électriques, nommément spatules, râpes, pelles et contenants pour le ménage 
ou la cuisine; récipients en verre, nommément bols en verre, bocaux en verre, vases en verre; 
verrerie de table; porcelaines; faïence; bouteilles; objets d'art en porcelaine, en céramique, en 
faïence ou en verre; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; 
vaisselle; tasses; bols; assiettes; soucoupes; sucriers, boules à thé; boîtes à thé; passe-thé; 
services à thé; théières; filtres à thé.

 Classe 30
(3) Thé, thé sous forme de granules et de filaments conditionné, thé vert avec mélange de plantes, 
tisanes à base de plantes; thés aromatiques, thé au fruit, thé enrichi d'épices; extraits de thé et de 
plantes aromatiques; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête à consommer; pain; 
pâtisserie, gâteaux

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité pour les produits et services de tiers; gestion des affaires commerciales.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation), salons de thé, services de salons et de maisons de thé

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,774,921  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE, 
23, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EAU DE NÉROLI DORÉ
Produits

 Classe 03
parfums, produits de parfumerie nommément, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne, 
huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, produits de maquillage, lotions pour les 
cheveux et le corps, savons, nommément savons de soins corporels, savons pour la peau, 
déodorants à usage personnel, gels pour le bain, gels pour la douche, shampooings, crèmes de 
beauté pour le corps, dentifrices

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 juillet 
2015 sous le No. 4197748 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774921&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,932  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spirit Wolf Distillery Ltd., 51108 Range Road 
240, Leduc County, ALBERTA T4X 1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

PURIST
Produits
Boissons alcoolisées brassées, fermentées et distillées, spiritueux nommément vins, cidres, brandy
aux fruits, eau-de-vie, whiskey, whiskey canadien, vodka, vodkas aromatisées, brandy, cocktails 
alcoolisés, gin, rhum, schnaps, grappa, amers, bière; boissons non alcoolisées, nommément bière 
non alcoolisée, vin non alcoolisé, cidre non alcoolisé; tire-bouchons, ouvre-bouteilles, tee-shirts, 
chandails, tabliers, capsules de bouteille, verres à boire, vases à fleurs, sacs à dos, sacs de 
transport à usage général, sous-verres et affiches.

SERVICES
Production et étiquetage personnalisés de boissons alcoolisées ou non pour des tiers.

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=1774932&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,054  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54956, 
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
CONTINUUM SYSTEM BY KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL CO KK

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- 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
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775054&extension=00
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SERVICES

Classe 42
(1) Offre de consultation et d'information dans l'industrie du service alimentaire et de la 
transformation des aliments concernant l'innocuité des aliments et les fournitures connexes.

Classe 45
(2) Offre de consultation et d'information dans le domaine de la sécurité industrielle, nommément 
de la sécurité au travail et des normes de sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,775,055  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas 
Boulevard, Irving, TX 75039-2298, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIESEL EFFICIENT

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

Produits

 Classe 04
Carburants, nommément gaz combustible; carburant diesel; carburant pour moteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775055&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,090  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smart MBS Limited, Block A, 5th Floor, The 
Atrium, Blackthorn Road, Sandyford, Dublin 18, 
D18 F5X2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMART MBS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Sphères
- Noir
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SMART est
noir, et les lettres MBS sont bleues. En ce qui concerne le motif circulaire, les bouts de l'arc de 
gauche sont bleus et pâlissent vers le centre, les bouts de l'arc du centre sont bleus et pâlissent 
vers le centre, et la forme dans le coin supérieur droit est rouge.

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément livres, manuels, cahiers d'exercices, livres d'activités, 
guides, bulletins d'information, brochures, dépliants, feuillets publicitaires, modes d'emploi, plans 
de communication, plans d'affaires, plans de développement, plans de projets, rapports à l'intention
de la direction, rapports de diagnostic, rapports de projet et documents techniques, tous dans les 
domaines de l'expansion d'entreprises, de la mise sur pied de filiales d'entreprises dans divers 
lieux et ressorts juridiques, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, de la stratégie 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775090&extension=00
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d'affaires, de la planification des affaires, de la gestion des ressources humaines, de la planification
en matière de gestion des connaissances et des compétences, de la gestion financière, de 
l'analyse d'investissements de capitaux, de la gestion stratégique, de l'efficacité organisationnelle, 
du rendement de la gestion et du leadership, de la gouvernance, des risques liés aux activités et à 
la sécurité des processus, de l'assurance de la qualité liée aux processus, de la conformité avec 
des normes nationales, internationales et de l'industrie concernant les processus, des 
communications d'entreprise, des communications interpersonnelles dans un contexte d'affaires, 
de la responsabilité sociale, tout dans le but de faire de la prospection d'occasions d'affaires à 
court terme et à long terme; vidéos et enregistrements audio informatifs et éducatifs dans les 
domaines de l'expansion d'entreprises, de la mise sur pied de filiales d'entreprises dans des divers 
lieux et ressorts juridiques, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, de stratégie 
d'affaires, de planification des affaires, de la gestion des ressources humaines, de la planification 
en matière de gestion des connaissances et des compétences, de la gestion financière, de 
l'analyse d'investissements de capitaux, de la gestion stratégique, de l'efficacité organisationnelle, 
du rendement de la gestion et du leadership, de gouvernance, des risques liés aux activités et à la 
sécurité des processus, de l'assurance de la qualité liée aux processus, de la conformité avec des 
normes nationales, internationales et de l'industrie concernant les processus, des communications 
d'entreprise, des communications interpersonnelles dans un contexte d'affaires, de la 
responsabilité sociale, tout dans le but de faire de la prospection d'occasions d'affaires à court 
terme et à long terme, ces produits étant offerts sur des appareils USB préenregistrés et offerts par
téléchargement par Internet.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, manuels, cahiers d'exercices, livres d'activités, 
guides, bulletins d'information, brochures, dépliants, feuillets publicitaires, modes d'emploi, plans 
de communication, plans d'entreprise, plans de développement, plans de projets, rapports à 
l'intention de cadres, rapports de diagnostic, rapports de projet et documents techniques, tous dans
les domaines de l'expansion d'entreprises, de la mise sur pied de filiales d'entreprises dans divers 
lieux et ressorts juridiques, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, de stratégie 
d'affaires, de planification des affaires, de la gestion des ressources humaines, de la planification 
en matière de gestion des connaissances et des compétences, de la gestion financière, de 
l'analyse d'investissements de capitaux, de la gestion stratégique, de l'efficacité organisationnelle, 
du rendement de la gestion et du leadership, de gouvernance, des risques liés aux activités et à la 
sécurité des processus, de l'assurance de la qualité des processus, de la conformité avec des 
normes nationales, internationales et de l'industrie concernant les processus, des communications 
d'entreprise, des communications interpersonnelles dans un contexte d'affaires, responsabilité 
sociale, tout dans le but de faire de la prospection d'occasions d'affaires à court terme et à long 
terme; imprimés, nommément affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires; 
imprimés, nommément prospectus, rapports annuels, rapports de fonds, documents d'actionnaires,
documents d'information pour les investisseurs, fiches d'information, bulletins d'information et 
brochures, tous dans les domaines des valeurs mobilières, des options et d'autres instruments 
financiers.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires pour des tiers; services d'aide à 
l'administration des affaires, services de gestion et services administratifs; études de 
consommation; établissement de relations d'affaires; conseils en gestion du marketing; services de
conseil ayant trait à l'image de marque; conseils aux entreprises ayant trait au marketing; publicité, 
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offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services de conseil ayant trait à des 
activités promotionnelles; services de conseil ayant trait à la publicité pour les franchisés; conseils 
ayant trait à des consultations en gestion du marketing; conseils ayant trait au marketing 
stratégique; services de consultation auprès des entreprises ayant trait au marketing de 
campagnes de financement; services de consultation auprès des entreprises ayant trait à la 
promotion de campagnes de financement; consultation ayant trait à la publicité; consultation ayant 
trait à l'organisation de campagnes promotionnelles à des fins d'affaires; consultations ayant trait à 
la publicité; consultations ayant trait à la promotion; consultation en segmentation de marché; 
conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; services de consultation en marketing d'entreprise
; services de relations publiques; aide à la gestion d'entreprises commerciales ayant trait aux 
relations publiques; consultation en relations publiques; analyse de renseignements; analyse de 
systèmes de gestion; analyses de statistiques; analyse du comportement d'entreprises; évaluation 
et analyse ayant trait à la gestion des affaires; aide, conseils et consultation concernant l'analyse; 
analyse; analyse de marchés; services d'analyse; évaluation d'entreprises; évaluation d'entreprises
et évaluation d'affaires commerciales; services d'analyse de données; études sur l'efficacité 
d'entreprises; services de renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en 
société et des marques de commerce; services de consultation en gestion des affaires; services de
gestion des affaires; enquêtes commerciales; analyse de gestion des affaires; aide, conseils et 
consultation concernant l'organisation des affaires; information sur les entreprises (recherches à ce
sujet); compilation et offre de prix et de renseignements statistiques dans le domaine du commerce
et des affaires; réalisation d'évaluations d'entreprises; réalisation d'études de faisabilité 
commerciale; services d'évaluation de coûts; analyses coûts-avantages; analyse du coût 
d'acquisition; services d'information économique à des fins d'affaires; évaluation d'occasions 
d'affaires; évaluations ayant trait à la gestion des affaires au sein d'entreprises commerciales; 
évaluations ayant trait à la gestion des affaires au sein d'entreprises industrielles; évaluations ayant
trait à la gestion des affaires au sein d'entreprises professionnelles; rapports et études de marché; 
offre de renseignements commerciaux ayant trait à des coentreprises; offre d'information sur la 
gestion des affaires; offre de renseignements commerciaux pour utilisation dans le domaine de la 
gestion et de l'organisation des affaires; services d'offre d'information sur le commerce extérieur; 
conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires; conseils ayant trait à la vente d'entreprises; conseils en 
gestion des affaires; services de conseil (en affaires) ayant trait à l'exploitation d'inventions; 
services de conseil (en affaires) ayant trait à la mise sur pied de franchises; services de conseil (en
affaires) ayant trait à la gestion d'entreprises; services de conseil (en affaires) ayant trait à la 
gestion d'entreprises du secteur public; services de conseil (en affaires) ayant trait à l'exploitation 
de franchises; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil pour la préparation 
et l'exécution de transactions commerciales; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires
et aux activités commerciales; services de conseil ayant trait à la planification des affaires; services
de conseil ayant trait à la gestion des risques d'entreprise; services de conseil ayant trait à la 
structure organisationnelle; aide et conseils concernant la gestion des affaires; aide, consultation et
consultation concernant la gestion des affaires; aide, conseils et consultation concernant la 
planification des affaires; aide et conseils concernant l'organisation et la gestion des affaires; aide 
et conseils concernant l'organisation des affaires; consultation en acquisition et en fusion 
d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; consultation en administration des affaires; 
conseils ayant trait aux cessions; conseils ayant trait à la réorganisation financière; conseils ayant 
trait au franchisage; conseils ayant trait au financement de la croissance; services de conseil ayant 
trait aux liquidations d'entreprises; services de conseil ayant trait au rendement d'entreprises; 
services de conseil ayant trait au développement de produits; services de conseil ayant trait à la 
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fabrication de produits; services de conseil ayant trait à la mise sur pied et à l'exploitation de 
franchises; consultation, dans le domaine du transport et de la livraison; services de consultation 
ayant trait à l'insolvabilité; conseils en efficacité; conseils en gestion ayant trait au secteur de la 
fabrication; services de conseil en gestion ayant trait à des entreprises commerciales; services de 
conseil en gestion ayant trait au franchisage; services de conseil en gestion ayant trait à des 
entreprises industrielles; consultation en gestion des affaires et en organisation d'entreprise; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des 
affaires, également par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en fusion 
d'entreprises; conseils en organisation des affaires; consultation en organisation des affaires; 
consultation en gestion et en organisation des affaires, nommément gestion de personnel; 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; consultation en planification des 
affaires; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; 
consultation concernant l'organisation et l'économie telles qu'elles se rapportent aux entreprises; 
consultation concernant l'organisation ou la gestion d'une entreprise commerciale; consultation 
ayant trait à la gestion de documents; consultation ayant trait à l'efficacité; consultation ayant trait à
la mise sur pied et à l'exploitation d'entreprises; services de consultation en matière de stratégies 
d'affaires; consultations ayant trait à des cessions d'entreprises; services de conseil en gestion 
ayant trait au franchisage; consultation en gestion de sociétés; services de consultation en matière 
de commerce international; élaboration de concepts économiques pour les entreprises; 
consultation professionnelle ayant trait à l'exploitation d'entreprises; consultation professionnelle 
ayant trait à la mise sur pied d'entreprises; consultation professionnelle ayant trait à la gestion 
d'entreprises; consultation en gestion des risques; services administratifs; services de gestion des 
ressources humaines et de recrutement; adressage d'enveloppes; services de rappel de 
rendez-vous [tâches administratives]; services de prise de rendez-vous [tâches administratives]; 
services de présentation de factures; facturation; services de facturation commerciale; services de 
secrétariat d'affaires; services administratifs pour la prise de rendez-vous; services administratifs 
pour le traitement des demandes de renseignements; services de secrétariat; contrôle des stocks 
informatisé; préparation des stocks informatisée; préparation de la paie informatisée; gestion des 
stocks informatisée; traitement de texte informatisé; confirmation de rendez-vous pour des tiers; 
copie de documents pour des tiers; copie de documents; transcription des données; gestion des 
stocks au moyen de bases de données; services de localisation des stocks au moyen de bases de 
données; préparation de documents; reproduction de documents; reproduction de documents [
services de photocopie]; sténographie sur commande; classement de documents ou de bandes 
magnétiques [tâches administratives]; mise en communication d'appels téléphoniques pour des 
tiers; insertion d'imprimés dans des enveloppes; services de gestion des stocks; inventaire de 
marchandises; facturation; tri, traitement et réception du courrier; mise à jour de registres d'actifs [
pour des tiers]; tenue de dossiers d'employés [pour des tiers]; tenues de dossiers d'entreprises [
pour des tiers]; facturation médicale; services d'administration de bureau [pour des tiers]; services 
de gestion de bureau [pour des tiers]; services de conseil liés à la paie; aide à la paie; préparation 
de la paie; services de traitement de la paie [pour des tiers]; services de photocopie; préparation de
stocks; préparation de factures; préparation de listes d'envoi; préparation de paies [pour des tiers]; 
offre d'aide pour le travail de bureau; offre de services de secrétariat à la création de l'entreprise; 
enregistrement et transcription de communications écrites; reproduction de dessins; reproduction 
de fichiers [papier]; reproduction de dossiers [papier]; services de reprographie; services de 
secrétariat et de travail de bureau; services de secrétariat; services de secrétariat offerts par des 
hôtels; sténographie; services de secrétariat sténographique; transcription sténographique; 
services de contrôle des stocks; inventaire; transcription de communications [tâches 
administratives]; transcription de messages; dactylographie; services d'agence de dactylographie; 
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mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; traitement de texte; services 
de traitement de texte et de dactylographie; xérographie; services de conseil ayant trait au 
placement de personnel; offre d'aide et de conseils ayant trait au recrutement et au placement de 
personnel; auditions d'artistes de la scène [sélection de personnel]; services de conseil aux 
entreprises pour établir les structures de paie et d'échelons; services de conseil aux entreprises 
pour établir les structures de paie et d'échelons par l'évaluation des emplois; consultation en 
organisation et en gestion dans le domaine de la gestion de personnel; consultation en matière de 
recrutement en entreprise; services de conseil sur les carrières (autres que les conseils en 
éducation et en formation); services de consultation en placement professionnel; services d'agence
de placement en travail de bureau; collecte de renseignements personnels; consultation en 
recrutement de personnel; consultation ayant trait à la sélection de cadres; consultation ayant trait 
à la sélection de personnel; offre d'information ayant trait au recrutement de diplômés; services de 
gestion de dossiers d'employés; services de réinstallation d'employés; agences de placement; 
services d'agence de placement de personnes ayant des habiletés dans l'utilisation d'ordinateurs; 
services d'agence de placement de personnel dans des postes de travail général de bureau; 
services d'agence de placement pour postes temporaires; services d'agence de placement de 
gardiens d'enfants; services d'agence de placement de travailleurs au pair; services d'agence de 
placement de personnel bilingue; services d'agence de placement de personnel pour la 
présentation de maisons-témoins; tests de personnalité à des fins commerciales; recrutement de 
personnel permanent; services de recrutement de personnel de soutien administratif; dotation et 
placement de personnel; services d'agence de placement de personnel paramédical; services 
d'agence de placement de personnel médical; services d'entrevues [pour le recrutement de 
personnel]; services d'information ayant trait aux offres d'emploi et aux perspectives de carrière; 
gestion des ressources humaines; consultation en ressources humaines; services de recherche et 
de sélection de cadres; services de recherche et de placement de cadres; services de placement 
de cadres; évaluation des besoins en personnel; services de placement d'assistants personnels; 
services de placement d'aides ménagers; services de placement de majordomes; services de 
reclassement externe de personnel; services de gestion de l'emploi pour techniciens de cinéma et 
de télévision; services de conseil et de consultation en emploi; conseils en emploi; services de 
consultation en emploi ayant trait au personnel de traitement de données; consultation en emploi; 
services de gestion des horaires de techniciens de cinéma et de télévision; services d'agence de 
placement de personnel infirmier; services de recrutement de professionnels; consultation 
professionnelle ayant trait à la gestion de personnel; placement de personnel; placement de 
personnel permanent; placement de personnel en design; consultation en matière de personnel; 
sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; sélection du personnel [pour des tiers]; 
réinstallation de personnel; services de recrutement de personnel et agences de placement; 
services d'agence de recrutement de personnel; publicité pour le recrutement de personnel; 
recrutement de personnel; placement et recrutement de personnel; placement de personnel; 
gestion de personnel de vente; gestion de personnel de marketing; gestion de personnel à des fins 
publicitaires; aide en gestion du personnel; consultation en gestion de personnel; consultation en 
gestion de personnel et en emploi; gestion de personnel; consultation en matière de personnel; 
services d'agence de personnel ayant trait à l'industrie de l'électronique; tests de personnalité pour 
le recrutement; agences de placement [gestion ou emploi]; planification de l'affectation de 
personnel; services de ressources humaines pour des tiers; sélection de cadres; services de 
recrutement en secrétariat; services de recrutement de personnel de vente et de marketing; 
recrutement de personnel technique temporaire; recrutement de personnel de la direction; 
recrutement de personnel informatique; recrutement de consultants dans le domaine des services 
financiers; consultation en recrutement de secrétaires juridiques; consultation en recrutement 
d'avocats; recrutement de personnel de soutien de bureau; service de gestion de personnel en 
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publicité; tests psychométriques pour la sélection de personnel; tests psychologiques pour la 
sélection de personnel; mise à disposition de personnel de vente; mise à disposition 
d'administrateurs de sociétés; offre d'information ayant trait au recrutement; offre de forces de 
vente à contrat; offre de personnel de vente à la commission; offre de conseils ayant trait au 
recrutement de diplômés; mise à disposition de personnel administratif; offre d'information sur 
l'emploi; services d'agence artistique [gestion des affaires d'artistes de la scène]; services de 
personnel temporaire; évaluation des compétences professionnelles; d'agence de distribution 
artistique pour le domaine du théâtre; analyse du travail pour déterminer l'ensemble des 
compétences des travailleurs et d'autres exigences liées à des postes; rédaction de curriculum 
vitae pour des tiers; location de machines à écrire; location d'appareils et de matériel de bureau; 
location de photocopieurs; location de machines à écrire et de photocopieurs; location d'appareils 
de bureau; consultation en acquisition et en fusion; administration d'affaires commerciales; 
administration d'affaires étrangères; administration des affaires de franchises; administration ayant 
trait à l'évaluation d'entreprises; administration ayant trait à la planification des affaires; 
administration ayant trait au marketing; administration ayant trait aux techniques de vente; services
d'agence pour l'organisation de la présentation d'entreprises; organisation de nouvelles entreprises
; aide à la gestion dans le cadre d'un contrat de franchise; aide ayant trait à l'organisation des 
affaires; aide à la gestion d'entreprises commerciales franchisées; aide à des entreprises 
commerciales dans la gestion de leurs affaires; aide à des entreprises industrielles dans la 
conduite de leurs affaires; aide à des entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de
leurs affaires; aide à la planification des affaires; acquisition d'entreprises; administration des 
affaires; administration et gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; administration 
des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; administration de régimes 
d'actionnariat des employés; aide ayant trait à la mise sur pied de franchises; aide ayant trait à la 
création d'entreprises commerciales; consultation et gestion concernant le lancement de nouveaux 
produits; consultation et gestion concernant les activités de marketing; services d'expert en 
efficacité; services de renseignement d'affaires; gestion des affaires; aide à la gestion des affaires; 
aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou commerciales; gestion des affaires 
pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; gestion des affaires pour 
pigistes; gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires dans les domaines du transport et 
de la livraison; gestion hôtelière; gestion des affaires d'artistes de la scène; gestion commerciale 
de programmes de remboursement pour des tiers; organisation de la gestion des affaires; 
planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires ayant trait à l'acquisition 
d'entreprises; services de gestion des affaires ayant trait à la prospection; supervision en gestion 
des affaires; services de fusion d'entreprises; services de réseautage d'affaires; services de 
planification des affaires; gestion de processus d'affaires et consultation connexe; services de 
gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; tenue de dossiers; services 
d'évaluation du risque d'entreprise; services de gestion des risques commerciaux; services 
d'affaires ayant trait à l'organisation de coentreprises; offre de services de conseil ayant trait à la 
mise sur pied d'entreprises; services de planification et de stratégie; services d'élaboration de 
stratégies; services de stratégie d'affaires; planification de la relève; aide aux entreprises à la 
gestion des affaires; services d'intermédiation commerciale; gestion commerciale; aide à la gestion 
commerciale ou industrielle; gestion d'entreprise, nommément consultation en démographie; tenue 
de dossiers de sociétés [pour des tiers]; tenue de dossiers de sociétés; gestion informatisée 
d'entreprise [pour des tiers]; gestion informatisée de bureau; soutien en gestion d'entreprise; 
services de conseil et de consultation pour le développement de systèmes de gestion, nommément
le développement de systèmes de gestion pour les hôpitaux; services liés à l'efficacité des 
entreprises; services d'aide à l'établissement d'un réseau de relations d'affaires; services de 
conseil et de consultation pour la gestion des affaires ou des fonctions commerciales d'une 
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entreprise industrielle ou commerciale; gestion hôtelière pour des tiers; services de gestion 
hôtelière [pour des tiers]; consultation en gestion industrielle, nommément analyses 
coût-rendement; gestion et administration d'entreprises commerciales; conseils en gestion ayant 
trait à au recrutement de personnel; conseils en gestion ayant trait au placement de personnel; 
aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises commerciales; aide à la gestion pour les 
organisations industrielles; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales;
aide à la gestion dans la mise sur pied d'entreprises commerciales; aide à la gestion d'entreprises 
commerciales; gestion de bureaux d'affaires pour des tiers; gestion de projets d'affaires [pour des 
tiers]; gestion d'une entreprise de détail pour des tiers; gestion de centres d'appels téléphoniques 
pour des tiers; services de production de rapports de marché; négociation d'opérations 
commerciales pour artistes; négociation de transactions commerciales pour des tiers; exploitation 
d'un standard téléphonique pour des tiers; aide aux entreprises en matière d'exploitation 
d'entreprise; organisation pour des tiers de services d'accueil téléphonique et de services de 
réception téléphonique; fournisseur de services en impartition dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle; gestion administrative en impartition pour des sociétés; planification 
concernant la gestion, recherche d'associés pour des fusions et des prises de contrôle ainsi que 
pour la mise sur pied d'entreprises; préparation de déclarations annuelles pour des entreprises; 
préparation de matériel d'affichage audio et/ou visuel pour des entreprises; préparation de 
documents ayant trait à des entreprises; préparation de rapports économiques; préparation 
d'études de projet ayant trait à des questions d'affaires; offre d'aide [en affaires] pour la mise sur 
pied de franchises; offre d'aide [en affaires] pour l'exploitation de franchises; offre de coordonnées 
de commerces et d'entreprises; services de délocalisation d'entreprises; suivi du volume des 
ventes pour des tiers; services offerts par un franchiseur, nommément aide à l'exploitation ou à la 
gestion d'entreprises industrielles ou commerciales; planification stratégique; services 
d'administration des affaires; services de gestion de la chaîne logistique; services de secrétariat 
téléphonique [pour des tiers]; services de secrétariat téléphonique pour abonnés absents; 
rédaction de rapports de projet; administration de l'abonnement à des journaux [pour des tiers]; 
traitement administratif de commandes; traitement administratif de bons de commande; traitement 
administratif de bons de commande dans le cadre des services offerts par des entreprises de vente
par correspondance; conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la 
gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par 
Internet; services de conseil ayant trait aux transactions commerciales; services de conseil ayant 
trait à la commande d'articles de papeterie; services de conseil ayant trait à l'achat de produits pour
d'autres entreprises; services de conseil ayant trait à l'achat de produits pour le compte de tiers; 
organisation de présentations commerciales ayant trait à l'achat et à la vente de produits; 
organisation de transactions commerciales, pour des tiers, par des boutiques en ligne; organisation
d'abonnements à des journaux; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; 
préparation de contrats d'achat et de vente pour des tiers; organisation d'achats groupés; 
établissement de relations d'affaires; préparation de contrats, pour des tiers, concernant l'achat et 
la vente de produits; préparation de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services, 
pour des tiers; préparation de contrats, pour des tiers, pour l'offre de services; organisation de 
services de contrats [commerciaux] avec des tiers; organisation de présentations à des fins 
commerciales; organisation d'abonnements aux publications de tiers; organisation de transactions 
et de contrats commerciaux; organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; 
organisation d'abonnements à des services de télécommunication pour des tiers; organisation de 
l'achat de produits pour des tiers; service automatisé de commandes régulières; proposition de prix
; services d'administration des affaires pour le traitement de ventes effectuées par Internet; 
services d'intermédiaire et de conseil connexe dans les domaines de la vente de produits et de la 
prestation de services; services administratifs pour la prise des commandes; administration 
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commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; 
renseignements et conseils commerciaux pour les consommateurs [atelier de conseil pour 
consommateurs]; consultation ayant trait à l'établissement des coûts de bons de commande; 
consultation en techniques de vente et en programmes de vente; services d'approvisionnement en 
bons de réduction pour des tiers; services d'agence d'exportation; services de conseil et de 
consultation dans le domaine de l'exportation et des services d'exportation ainsi que services de 
promotion de l'exportation pour des tiers; information et consultation sur le commerce extérieur; 
services d'agence d'importation; services d'importation et d'exportation; agences 
d'importation-exportation; agences d'importation-exportation dans le domaine de l'énergie; 
information sur des techniques de vente; gestion pour le compte d'entreprises industrielles et 
commerciales concernant leur approvisionnement en fournitures de bureau; médiation et 
conclusion de transactions commerciales pour des tiers; médiation de conventions de vente et 
d'achat de produits; médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits; médiation d'affaires 
commerciales pour des tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des 
tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers par des systèmes de 
télécommunication; abonnements à des journaux; services d'analyse de prix; services de 
comparaison de prix; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et 
de services; diffusion d'information concernant les ventes commerciales; services de gestion des 
ventes; abonnement à une chaîne de télévision; abonnement à un ensemble de supports 
d'information; organisation d'abonnements à un service télématique, téléphonique ou informatique [
Internet]; organisation d'abonnements à des livres, à des critiques, à des journaux ou à des livres 
de bandes dessinées; abonnement à des journaux électroniques; services d'information et de 
conseil concernant les tarifs; services de prise de commandes par téléphone pour des tiers.

(2) Services de consultation dans le domaine de l'expansion d'entreprises à l'étranger, nommément
concernant les avantages et les risques inhérents à la mise sur pied d'une filiale d'entreprise ans 
des lieux et des ressorts juridiques donnés, concernant la conjoncture globale sur les plans 
financier, politique, éducatif et géographique, le tout dans le but de faire de la prospection 
d'occasions d'affaires à court terme et à long terme; services de consultation dans les domaines 
suivants : planification fiscale, constitution de sociétés, consultation financière, fiducies, 
vérifications, TVA, questions juridiques et conformité ayant trait à la mise sur pied d'une filiale dans
des lieux et des territoires juridiques donnés, le tout dans le but de faire de la prospection 
d'occasions d'affaires à court terme et à long terme; services de consultation, de conseil et 
d'évaluation dans les domaines suivants : gestion des affaires, gestion des risques, stratégie 
d'affaires, planification des affaires, gestion des ressources humaines, planification en matière de 
gestion des connaissances et des compétences, gestion stratégique, rendement de la gestion et 
du leadership, gouvernance, risques liés aux activités et à la sécurité des processus, 
communications d'entreprise, tout dans le but de faire de la prospection d'occasions d'affaires à 
court terme et à long terme; participation à des démonstrations lors de salons professionnels dans 
les domaines suivants : gestion des affaires, gestion des risques, stratégie d'affaires, planification 
des affaires, gestion des ressources humaines, planification en matière de gestion des 
connaissances et des compétences, gestion financière, analyse d'investissements de capitaux, 
gestion stratégique, rendement de la gestion et du leadership, gouvernance, risques liés aux 
activités et à la sécurité des processus, communications d'entreprise, tout dans le but de faire de la
prospection d'occasions d'affaires à court terme et à long terme; exploitation de sites Web, de 
carnets Web de style journal, de balados, de forums en ligne et de répertoires en ligne, offrant tous
de l'information dans les domaines suivants : gestion des affaires, gestion des risques, stratégie 
d'affaires, planification des affaires, gestion des ressources humaines, planification en matière de 
gestion des connaissances et des compétences, gestion financière, analyse d'investissements de 
capitaux, gestion stratégique, efficacité organisationnelle, rendement de la gestion et du leadership
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, gouvernance, risques liés aux activités et à la sécurité des processus, assurance de la qualité liée
aux processus, conformité avec des normes nationales, internationales et de l'industrie concernant 
les processus, communications d'entreprise, communications interpersonnelles dans un contexte 
d'affaires, responsabilité sociale, tout dans le but de faire de la prospection d'occasions d'affaires à 
court terme et à long terme; services de consultation dans les domaines des stratégies de 
marketing local, nommément de la mise à jour des pratiques de marketing local suivant les normes
et les tendances actuelles, et de l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche, nommément de la configuration des URL, des balises méta et des index de recherche 
de sites Web pour améliorer leur pertinence aux yeux des moteurs de recherche; consultation en 
affaires dans les domaines de la gestion de contenu numérique et de la gestion de matériel en 
version imprimée et électronique; services de consultation en affaires, nommément planification et 
gestion du flux de travaux et gestion de projets à des fins commerciales; services d'assemblée 
annuelle; gestion de renseignements commerciaux; services de gestion des informations à rendre 
publiques; services de gestion des affaires et de consultation en affaires; consultation et services 
en gestion des affaires, nommément gestion et administration de tâches secondaires, nommément 
services d'envois postaux, d'expédition et d'information; consultation en gestion des affaires 
concernant la création de matériel imprimé et numérique et l'utilisation d'une stratégie collaborative 
et de communications multicanaux; consultation concernant l'organisation et l'économie telles 
qu'elles se rapportent aux entreprises; gestion de bases de données; dépôt électronique de 
documents publics pour des tiers, nommément production électronique de documents sur les 
valeurs mobilières auprès des organismes gouvernementaux pertinents pour des tiers; services 
d'impartition dans le domaine de l'exploitation et de la gestion pour ce qui est de l'exploitation et de 
l'aide à l'exploitation d'un centre de distribution ou d'une installation d'entreposage de documents 
imprimés et de documentation liée à la conformité de tiers; services en impartition : services 
juridiques, services fiscaux, services liés à la TVA, services de secrétariat, comptabilité, paie et 
ressources humaines; services de gestion de projets dans le domaine des filiales d'entreprises 
dans divers lieux et ressorts juridiques; services de personnel et de recrutement; services de tenue
de livres et de vérification; services de consultation en fiscalité, de préparation de documents 
fiscaux, de comptabilité, de vérification et de consultation auprès des entreprises; sondages 
d'opinion; études de marché; services de recherche en affaires et en marketing; enquêtes auprès 
des entreprises ayant trait à des services financiers; enquêtes de marché; analyse d'études de 
marché; traitement de données; services de conseil au sujet de transactions d'entreprises; services
de modélisation d'entreprises; services de réorganisation d'entreprises; services d'analyse 
comparative d'entreprises; collecte et systématisation de données d'entreprises; services de 
prévisions économiques; analyses et évaluations d'entreprises; préparation et rédaction de 
rapports d'activités; systématisation d'information dans des bases de données; gestion de fichiers 
informatisés; préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises; conseils sur les fusions
et acquisitions d'entreprises; services de contrôle diligent; services de contrôle diligent préalables à
une vente nommément aide dans la préparation d'information financière, fiscale, de ressources 
humaines et opérationnelle; nommément tous les services susmentionnés offerts par voie 
électronique ou en ligne au moyen d'une base de données ou par Internet; services de comptabilité
fiscale; services de conseil en fiscalité; services de consultation en matière de taxes et de droits à 
payer; services de conseil en matière de rendement fiscal; services liés aux prix de transfert et de 
gestion de la chaîne logistique efficace sur le plan fiscal; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 36
(3) Services immobiliers; services de conseil ayant trait à la propriété de biens immobiliers; 
services de conseil ayant trait à l'évaluation de biens immobiliers; organisation de contrats de 



  1,775,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 272

location; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; organisation de baux
en vue de la location de biens commerciaux; évaluation et gestion de biens immobiliers; offre 
d'aide et de conseils dans l'acquisition de biens immobiliers; consultation concernant l'achat de 
biens immobiliers; services de conseil en immobilier pour les entreprises; services de repérage de 
biens immobiliers résidentiels; préparation de baux [biens immobiliers uniquement]; location à bail 
et location de locaux commerciaux; location d'hébergement dans un point de vente au détail; 
location de biens francs; location à bail de biens immobiliers; location à bail d'espaces dans des 
centres commerciaux; location à bail de locaux dans des centres commerciaux; offre d'information 
ayant trait à la location de terrains; offre d'information ayant trait aux affaires immobilières, par 
Internet; offre d'information ayant trait à la location d'immeubles; offre d'information immobilière 
ayant trait à des biens et à des terrains; offre d'information ayant trait au marché immobilier; offre 
d'information ayant trait à des biens [immobiliers]; location de locaux pour bureaux; location de 
bureaux; location de locaux commerciaux; location d'immeubles; location d'appartements et de 
bureaux; services de recherche ayant trait à l'acquisition de biens immobiliers; services de 
consultation, de conseil et d'évaluation dans les domaines de la gestion financière et de l'analyse 
d'investissements de capitaux, dans le but de faire de la prospection d'occasions d'affaires à court 
terme et à long terme.

(4) Gestion financière; services de conseil financier (transactions transfrontalières); services 
concernant l'insolvabilité; consultation financière concernant les sociétés; évaluation financière de 
biens immobiliers et personnels; analyse et consultation financières, nommément restructuration 
de sociétés en faillite; consultation en assurance, nommément services d'aide et de conseil en 
matière de réglementation relative à l'assurance; services d'évaluation en matière de propriété 
intellectuelle; services d'agence et de gestion successorales; services ayant trait à l'immobilier, 
nommément évaluation foncière; assurance; services de conseil en placement de capitaux; 
services financiers, nommément services de placement de capitaux; nommément tous les services
susmentionnés offerts par voie électronique ou en ligne au moyen d'une base de données ou par 
Internet; analyse financière; compensation (financière); commandite financière; administration 
fiduciaire; évaluation financière (assurance, finance, immobilier); services de liquidation 
d'entreprises (services financiers); services de conseil et de consultation ayant trait à la gestion de 
finances, de biens et d'affaires monétaires; services d'actuariat; évaluations fiscales; services 
d'analyse comparative financière; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
aux services susmentionnés; exploitation d'un site Web offrant un bulletin d'information sur la 
consultation en finances, nommément dans les domaines du prêt et de l'investissement dans des 
instruments de crédit, nommément des prêts hypothécaires, des prêts, de l'affacturage, des lignes 
de crédit garanties ou non, d'installations de cartes de crédit ainsi que gestion d'expertise de prêt et
de connaissances en la matière; gestion de services de prêt hypothécaire, de prêt et 
d'investissement par l'entremise d'un réseau de professionnels, nommément d'avocats, de 
conseillers en affaires immobilières, de courtiers, d'agents et de planificateurs financiers. Services 
de marché boursier, nommément offre d'un marché pour la réalisation d'opérations sur valeurs 
mobilières, nommément instruments financiers non réglementés, hypothécaires de premier rang et 
non hypothécaires, offre d'information financière et mobilière, compilation et diffusion de cotes, de 
valeur d'indices, de valeur d'options et d'autre d'information au sujet du marché. Analyse et 
communication d'information concernant le commerce d'instruments financiers, de valeurs 
mobilières, de dérivés immobiliers et de dérivés non immobiliers; exploitation d'un marché pour le 
commerce d'instruments financiers, de valeurs mobilières et de dérivés; création et émission 
d'instruments financiers, de valeurs mobilières, de dérivés immobiliers et de dérivés non 
immobiliers pour des tiers; analyse et communication d'information ayant trait aux opérations 
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boursières; offre d'opérations en ligne sur instruments financiers, valeurs mobilières, dérivés 
immobiliers et dérivés non immobiliers, nommément organisation de marchés d'investissement en 
ligne pour valeurs mobilières hypothécaires de premier rang.

Classe 38
(5) Offre d'accès à Internet; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; services de courriel protégé; services de téléconférence et de vidéoconférence; 
services de messagerie numérique sans fil; distribution de balados de nouvelles; offre d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à un portail de partage de vidéos; offre d'accès 
à des plateformes de commerce électronique sur Internet; offre d'accès à des sites Web sur 
Internet; offre d'accès à des sites Web sur Internet ou un autre réseau de communication; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial et à des sites en ligne présentant de l'information sur 
divers sujets; offre d'accès utilisateur à de l'information sur Internet; offre d'accès à des moteurs de 
recherche; offre d'accès à un marché électronique [portail] sur des réseaux informatiques; offre 
d'accès à des pages Web; services d'acheminement vers des sites Web.

Classe 41
(6) Services d'allocutions de nature éducative, de perfectionnement et professionnelle, 
nommément réunions en petits groupes, séminaires, séminaires de déjeuner, séminaires de dîner, 
conférences, ateliers, panels et tables rondes, cours et séances de formation dans les domaines 
de l'expansion d'entreprises, de la mise sur pied de filiales d'entreprises dans divers lieux et 
ressorts juridiques, de la gestion des affaires, de la gestion des risques, de la stratégie d'affaires, 
de la planification des affaires, de la gestion des ressources humaines, de la planification en 
matière de gestion des connaissances et des compétences, de la gestion financière, de l'analyse 
d'investissements de capitaux, de la gestion stratégique, de l'efficacité organisationnelle, du 
rendement de la gestion et du leadership, de la gouvernance, des risques liés aux activités et à la 
sécurité des processus, de l'assurance de la qualité liée aux processus, de la conformité avec des 
normes nationales, internationales et de l'industrie concernant les processus, des communications 
d'entreprise, des communications interpersonnelles dans un contexte d'affaires, de la 
responsabilité sociale, tout dans le but de faire de la prospection d'occasions d'affaires à court 
terme et à long terme; services éducatifs, organisation et tenue de séminaires, de conférences et 
de salons professionnels, d'évènements de présentation dans le domaine du prêt et de 
l'investissement dans des instruments de crédit, nommément prêts, prêts hypothécaires, 
instruments immobiliers et instruments non immobiliers.

Classe 42
(7) Conseils et consultation ayant trait aux applications de réseautage informatique; conseils ayant 
trait au développement de systèmes informatiques; services de conseil et de consultation ayant 
trait au matériel informatique; services de conseil ayant trait à la location d'ordinateurs ou de 
logiciels; consultation en matériel informatique et en logiciels; réalisation d'études de faisabilité 
ayant trait au matériel informatique; services de consultation et de conseil en matière de logiciels et
de matériel informatique; consultation ayant trait à la création de pages d'accueil et de pages 
Internet; consultation ayant trait à la conception de pages d'accueil et de pages Internet; services 
de consultation ayant trait aux réseaux informatiques; services de consultation ayant trait au 
matériel informatique; services de consultation ayant trait aux systèmes informatiques; services 
d'études de faisabilité ayant trait aux ordinateurs; préparation de rapports ayant trait aux 
ordinateurs; services de conseil professionnel ayant trait au matériel informatique; services de 
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conseil professionnel ayant trait aux ordinateurs; diffusion d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; offre d'information ayant trait aux ordinateurs; offre de rapports 
ayant trait à l'informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 novembre 2015, demande no: 014809651 en liaison
avec le même genre de services (1), (3), (5), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,775,146  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA 
NIJVERDAL, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

EUROL
Produits
(1) Additifs détergents pour carburants, additifs chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses 
pour véhicules automobiles, additifs pour augmenter l'indice de cétane du carburant diesel, antigel,
produits chimiques antigel, additifs chimiques antigel pour carburants, antigel, y compris pour 
circuits de refroidissement de véhicule, fluides déshydratants, dégraissants pour procédés de 
fabrication, liquides hydrauliques ainsi qu'huiles hydrauliques et bio-huiles hydrauliques, liquides de
frein, liquides de frein hydraulique, liquides de transmission hydraulique, fluides pour équipement 
hydraulique, liquides dégivreurs pour pare-brise, huiles à moteur, huiles à transmission et huiles 
industrielles, liquides d'embrayage, liquides de frein, huiles de coupe, fluides de travail des métaux 
[autres que les fluides de coupe], liquides de refroidissement, solvants pour la protection du métal 
et du bois, liquides de transmission, additifs chimiques pour l'essence, le carburant, le traitement 
du carburant et les radiateurs, fluides pour systèmes de direction à assistance hydraulique, produit 
d'étanchéité pour radiateurs, agents de rinçage pour radiateurs, produits d'étanchéité contre les 
fuites de systèmes de servodirection de voiture, fluide de servodirection, liquides organiques pour 
pompes à vide, liquide à batterie, eau acidifiée pour batteries, tous les produits susmentionnés 
étant destinés exclusivement aux industries automobile et de la moto et pour utilisation 
relativement aux automobiles et aux motos.

(2) Détergents et dégraissants pour automobiles, abrasifs pour automobiles, préparations de 
dérouillage, détergents pour automobiles, cires (produits de polissage) pour automobiles, 
shampooing pour pare-brise, liquides pour le nettoyage de vitres de véhicule, tous les produits 
susmentionnés étant destinés exclusivement aux industries automobile et de la moto et pour 
utilisation relativement aux automobiles et aux motos.

(3) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants tout usage; huiles et graisses lubrifiantes à usage 
industriel; huiles, nommément pour véhicules automobiles, y compris huiles synthétiques pour 
véhicules automobiles, huiles semi-synthétiques pour véhicules, huiles pour motos, huile pour 
tracteurs, huile pour camions, huile pour moteurs de navire, huiles pour voitures de course, huile 
monograde, carburant diesel, huile à transmission, huile pour boîtes de vitesses, huiles de 
servodirection, huiles à transmission synthétiques, huile pour moteurs à deux temps, huiles 
monogrades, huiles à base de minéraux, huile pour climatiseurs, huiles pour scies à chaîne, huiles 
pour pompes à vide, huiles hydrauliques et bio-huiles hydrauliques comprises dans cette classe, 
huiles de transmission, huiles pour turbines; huiles de coupe pour le travail des métaux dans 
l'industrie; huiles de coupe pour le traitement des métaux dans l'industrie; lubrifiants de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775146&extension=00
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refroidissement industriels; huiles de qualité alimentaire; lubrifiants non toxiques pour la machinerie
utilisée pour les produits alimentaires; huiles non toxiques, nommément graisse non toxique pour la
machinerie commerciale utilisée avec les aliments servant à empêcher les aliments d'adhérer aux 
surfaces en métal, huiles pour compresseurs, y compris huiles synthétiques pour compresseurs, 
additifs non chimiques pour carburants, additifs antigel non chimiques pour carburants, huiles, 
lubrifiants, graisses; huiles pour chaînes pour applications industrielles, nommément pour 
automobiles, machinerie agricole, appareils et instruments nautiques et motos; lubrifiants à haute 
température, nommément lubrifiants tout usage, industriels, domestiques, pour automobiles, pour 
appareils et instruments nautiques, pour la machinerie agricole et pour motos; huiles paraffiniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,775,382  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1775437 Ontario Inc., 59 Anglewood Court, 
Vaughan, ONTARIO L0J 1C0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AKAL VISION

Produits
Fournitures et produits d'optique, nommément lunettes, montures, lentilles, verres de contact, 
lunettes de sécurité, lunettes de soleil et pièces pour tous les produits susmentionnés; accessoires 
d'optique, nommément solutions nettoyantes et étuis à lunettes, solutions nettoyantes et étuis à 
lentilles cornéennes.

SERVICES
Services en optique, nommément services d'opticiens, services de conseil, de consultation, de 
tests, de sélection et de réglage dans les domaines des lunettes d'ordonnance et sans ordonnance
, des lunettes de soleil et des verres de contact.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775382&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,985  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

citizenM IP Holding B.V., Leidseweg 219, 2253 
AE Voorschoten, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs polygones autres que les quadrilatères
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre M est 
rouge.

SERVICES

Classe 43
Offre d'hébergement temporaire, nommément services d'hébergement dans des hôtels, des motels
et des hôtels flottants ainsi que de location de chambres, d'appartements et de condominiums 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775985&extension=00
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comme hébergement temporaire; réservation d'hébergement temporaire, nommément services 
d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel, de motel et d'hôtel flottant ainsi que la location 
de chambres, d'appartements et de condominiums; location de salles de conférence; location de 
salles pour expositions, conférences et réunions, nommément offre de salles de banquet, de 
congrès, de danse, de réception, de divertissement, de réunion, de conférence et d'exposition; 
services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 29 
mai 2008 sous le No. 006048029 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,776,269  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANNTRUST INC., 3280 Langstaff Rd Building 
1, Unit 1, Vaughan, ONTARIO L4K 5B6

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(FIJ Law LLP), 50 West Pearce Street, Suite 10
, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

HIGHER STANDARDS
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques, nommément médicaments à base de marijuana séchée, tous 
pour réduire le stress, réduire les nausées et les vomissements, augmenter l'appétit, réduire 
l'anxiété, traiter la douleur, provoquer le sommeil, diminuer les tensions et améliorer le bien-être; 
préparations à base de plantes, nommément préparations de marijuana médicinale qui peuvent 
être produites légalement, à savoir fleurs séchées et dérivés de marijuana, nommément liquides, 
résines, huiles, capsules, teintures et timbres transdermiques pour réduire le stress, réduire les 
nausées et les vomissements, augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, traiter la douleur, provoquer le 
sommeil, diminuer les tensions et améliorer le bien-être; boissons chaudes, nommément café, 
boissons à base de café, thé, boissons à base de thé, chocolat chaud et boissons à base de 
chocolat chaud, contenant des préparations pharmaceutiques, nommément des médicaments à 
base de marijuana séchée, tous pour réduire le stress, réduire les nausées et les vomissements, 
augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, traiter la douleur, provoquer le sommeil, diminuer les tensions
et améliorer le bien-être, vendus dans des contenants à usage unique pour appareils d'infusion de 
boissons.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, feuillets publicitaires, brochures et 
dépliants ayant trait au cannabis à usage pharmaceutique, nommément à la marijuana 
thérapeutique, ainsi qu'au cannabis, nommément à la marijuana, de même qu'à l'industrie du 
cannabis; publications téléchargeables en ligne et électroniques, nommément bulletins 
d'information, feuillets publicitaires, brochures et dépliants ayant trait au cannabis à usage 
pharmaceutique, nommément à la marijuana thérapeutique, ainsi qu'au cannabis, nommément à la
marijuana, de même qu'à l'industrie du cannabis.

 Classe 34
(3) Marijuana séchée.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de cannabis à usage pharmaceutique, nommément de marijuana thérapeutique et 
d'extraits de marijuana thérapeutique, et de cannabis, nommément de marijuana et d'extraits de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776269&extension=00
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marijuana, qui peuvent être vendus légalement; vente de boissons chaudes, nommément de café, 
de boissons à base de café, de thé, de boissons à base de thé, de chocolat chaud et de boissons à
base de chocolat chaud, contenant du cannabis à usage pharmaceutique, nommément de la 
marijuana thérapeutique, ou du cannabis, nommément de la marijuana, qui peuvent être vendus 
légalement.

Classe 41
(2) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément distribution de publications 
imprimées, nommément de bulletins d'information, de feuillets publicitaires, de brochures et de 
dépliants ayant trait au cannabis à usage pharmaceutique, nommément à la marijuana 
thérapeutique, et au cannabis, nommément à la marijuana, ainsi qu'à l'industrie du cannabis; 
services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément distribution de publications 
téléchargeables en ligne et électroniques, nommément de bulletins d'information, de feuillets 
publicitaires, de brochures et de dépliants ayant trait au cannabis à usage pharmaceutique, 
nommément à la marijuana thérapeutique, et au cannabis, nommément à la marijuana, ainsi qu'à 
l'industrie du cannabis.

Classe 44
(3) Endroit offrant de la marijuana à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,776,270  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANNTRUST INC., 3280 Langstaff Rd Building 
1, Unit 1, Vaughan, ONTARIO L4K 5B6

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(FIJ Law LLP), 50 West Pearce Street, Suite 10
, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANNTRUST HIGHER STANDARDS

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Croix grecque ou de Saint-André
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques, nommément médicaments à base de marijuana séchée, tous 
pour réduire le stress, réduire les nausées et les vomissements, augmenter l'appétit, réduire 
l'anxiété, traiter la douleur, provoquer le sommeil, diminuer les tensions et améliorer le bien-être; 
préparations à base de plantes, nommément préparations de marijuana médicinale qui peuvent 
être produites légalement, à savoir fleurs séchées et dérivés de marijuana, nommément liquides, 
résines, huiles, capsules, teintures et timbres transdermiques pour réduire le stress, réduire les 
nausées et les vomissements, augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, traiter la douleur, provoquer le 
sommeil, diminuer les tensions et améliorer le bien-être; boissons chaudes, nommément café, 
boissons à base de café, thé, boissons à base de thé, chocolat chaud et boissons à base de 
chocolat chaud, contenant des préparations pharmaceutiques, nommément des médicaments à 
base de marijuana séchée, tous pour réduire le stress, réduire les nausées et les vomissements, 
augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, traiter la douleur, provoquer le sommeil, diminuer les tensions
et améliorer le bien-être, vendus dans des contenants à usage unique pour appareils d'infusion de 
boissons.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, feuillets publicitaires, brochures et 
dépliants ayant trait au cannabis à usage pharmaceutique, nommément à la marijuana 
thérapeutique, ainsi qu'au cannabis, nommément à la marijuana, de même qu'à l'industrie du 
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cannabis; publications téléchargeables en ligne et électroniques, nommément bulletins 
d'information, feuillets publicitaires, brochures et dépliants ayant trait au cannabis à usage 
pharmaceutique, nommément à la marijuana thérapeutique, ainsi qu'au cannabis, nommément à la
marijuana, de même qu'à l'industrie du cannabis.

 Classe 34
(3) Marijuana séchée.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de cannabis à usage pharmaceutique, nommément de marijuana thérapeutique et 
d'extraits de marijuana thérapeutique, et de cannabis, nommément de marijuana et d'extraits de 
marijuana, qui peuvent être vendus légalement; vente de boissons chaudes, nommément de café, 
de boissons à base de café, de thé, de boissons à base de thé, de chocolat chaud et de boissons à
base de chocolat chaud, contenant du cannabis à usage pharmaceutique, nommément de la 
marijuana thérapeutique, ou du cannabis, nommément de la marijuana, qui peuvent être vendus 
légalement.

Classe 41
(2) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément distribution de publications 
imprimées, nommément de bulletins d'information, de feuillets publicitaires, de brochures et de 
dépliants ayant trait au cannabis à usage pharmaceutique, nommément à la marijuana 
thérapeutique, et au cannabis, nommément à la marijuana, ainsi qu'à l'industrie du cannabis; 
services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément distribution de publications 
téléchargeables en ligne et électroniques, nommément de bulletins d'information, de feuillets 
publicitaires, de brochures et de dépliants ayant trait au cannabis à usage pharmaceutique, 
nommément à la marijuana thérapeutique, et au cannabis, nommément à la marijuana, ainsi qu'à 
l'industrie du cannabis.

Classe 44
(3) Endroit offrant de la marijuana à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,776,315  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.C. Bamford Excavators Limited, Rocester, 
Uttoxeter, Staffordshire, ST14 5JP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DUALTECH VT
Produits

 Classe 07
(1) Excavatrices; charrues; grues mobiles; grues sur porteur; chargeuses-pelleteuses; excavatrices
hydrauliques; chariots élévateurs à portée variable; chargeuses à direction à glissement; 
chargeuses à chenilles; chargeuses sur pneus; machines de compactage des sols; vibrateurs à 
béton; compacteurs à plaque vibrante; compacteurs; moteurs pour équipement de construction et 
de déblai ainsi que matériel de terrassement; transmissions pour équipement de construction et de 
déblai ainsi que matériel de terrassement; essieux pour équipement de construction et de déblai 
ainsi que matériel de terrassement; accessoires pour équipement de construction et de déblai ainsi
que matériel de terrassement, nommément pics à balles, grappins à broussailles, fourches à herbe
, pelles, pousseurs de céréales, fourches et hydrogriffes à fumier, grappins motorisés, grappins à 
cisailles, désileuses, cisailles à fourrage ensilé, balais à angle, lames pour pousser et niveler la 
terre, le terreau et le gravier, débroussailleuses, seaux pour le levage de terre, de terreau et de 
gravier, godets concasseurs, tarières, têtes de découpe pour l'exploitation forestière, fourches pour
le déplacement et le levage de palettes et de conteneurs, grappins, crochets de grue, potences, 
accessoires de levage, tuyaux de pompe, forets, outils de coupe pour abattre et segmenter des 
arbres, clés, pioches de démolition, brise-béton et appareils pour briser l'asphalte, bennes à rebuts,
blocs d'alimentation, plaques vibrantes, dames vibrantes, compacteurs pour le compactage de 
terre, de terreau et de gravier, rouleaux pour le nivellement de terre, de terreau et d'asphalte, 
appareils de traitement de terre, appareils de séparation de terre, raboteuses, attelages, râteaux, 
dents de déroctage, scies à roche, scies circulaires pour la coupe et le concassage de roches, 
tamis, pelles, bennes à béton, grues de manutention, souffleuses à neige, godets à neige, 
pousse-neige, broyeuses de souches, balayeuses, cultivateurs, tiltrotateurs, pelles hydrauliques à 
arbres et trancheuses.

 Classe 12
(2) Camions à benne; chariots basculants; tracteurs; camions à benne articulés; tombereaux; 
moteurs pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; essieux pour véhicules 
terrestres; roues pour véhicules terrestres, pneus et chenilles; chariots élévateurs à fourche; 
chariots élévateurs à fourche tout terrain; accessoires pour véhicules automobiles, nommément 
pics à balles, grappins à broussailles, fourches à herbe, pelles, pousseurs de céréales, fourches et 
hydrogriffes à fumier, grappins motorisés, grappins à cisailles, désileuses, cisailles à fourrage 
ensilé, balais à angle, lames pour pousser et niveler la terre, le terreau et le gravier, 
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débroussailleuses, seaux pour le levage de terre, de terreau et de gravier, godets concasseurs, 
tarières, têtes de découpe pour l'exploitation forestière, fourches pour le déplacement et le levage 
de palettes et de conteneurs, grappins, crochets de grue, potences, accessoires de levage, tuyaux 
de pompe, forets, outils de coupe pour abattre et segmenter des arbres, clés, pioches de 
démolition, brise-béton et appareils pour briser l'asphalte, bennes à rebuts, blocs d'alimentation, 
plaques vibrantes, dames vibrantes, compacteurs pour le compactage de terre, de terreau et de 
gravier, rouleaux pour le nivellement de terre, de terreau et d'asphalte, appareils de traitement de 
terre pour le filtrage et le mélange de terre, de terreau et de compost, appareils de séparation de 
terre, raboteuses, attelages, râteaux, dents de déroctage, scies à roche, scies circulaires pour la 
coupe et le concassage de roches, tamis, pelles, bennes à béton, grues de manutention, 
souffleuses à neige, godets à neige, pousse-neige, broyeuses de souches, balayeuses, 
cultivateurs, tilrotateurs, pelles hydrauliques à arbres et trancheuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 avril 2016, demande no: 015303456 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 19 novembre 2016 sous le No. 015303456 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,776,316  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.C. Bamford Excavators Limited, Rocester, 
Uttoxeter, Staffordshire ST14 5JP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUALTECH VT

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres formant 
le mot DUALTECH sont argent. La bordure des lettres VT est argent. La bordure du rectangle est 
argent. L'arrière-plan du rectangle est bleu. Le remplissage des lettres VT est bleu.

Produits

 Classe 07
(1) Excavatrices; charrues; grues mobiles; grues sur porteur; chargeuses-pelleteuses; excavatrices
hydrauliques; chariots élévateurs à portée variable; chargeuses à direction à glissement; 
chargeuses à chenilles; chargeuses sur pneus; machines de compactage des sols; vibrateurs à 
béton; compacteurs à plaque vibrante; compacteurs; moteurs pour équipement de construction et 
de déblai ainsi que matériel de terrassement; transmissions pour équipement de construction et de 
déblai ainsi que matériel de terrassement; essieux pour équipement de construction et de déblai 
ainsi que matériel de terrassement; accessoires pour équipement de construction et de déblai ainsi
que matériel de terrassement, nommément pics à balles, grappins à broussailles, fourches à herbe
, pelles, pousseurs de céréales, fourches et hydrogriffes à fumier, grappins motorisés, grappins à 
cisailles, désileuses, cisailles à fourrage ensilé, balais à angle, lames pour pousser et niveler la 
terre, le terreau et le gravier, débroussailleuses, seaux pour le levage de terre, de terreau et de 
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gravier, godets concasseurs, tarières, têtes de découpe pour l'exploitation forestière, fourches pour
le déplacement et le levage de palettes et de conteneurs, grappins, crochets de grue, potences, 
accessoires de levage, tuyaux de pompe, forets, outils de coupe pour abattre et segmenter des 
arbres, clés, pioches de démolition, brise-béton et appareils pour briser l'asphalte, bennes à rebuts,
blocs d'alimentation, plaques vibrantes, dames vibrantes, compacteurs pour le compactage de 
terre, de terreau et de gravier, rouleaux pour le nivellement de terre, de terreau et d'asphalte, 
appareils de traitement de terre, appareils de séparation de terre, raboteuses, attelages, râteaux, 
dents de déroctage, scies à roche, scies circulaires pour la coupe et le concassage de roches, 
tamis, pelles, bennes à béton, grues de manutention, souffleuses à neige, godets à neige, 
pousse-neige, broyeuses de souches, balayeuses, cultivateurs, tiltrotateurs, pelles hydrauliques à 
arbres et trancheuses.

 Classe 12
(2) Camions à benne; chariots basculants; tracteurs; camions à benne articulés; tombereaux; 
moteurs pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; essieux pour véhicules 
terrestres; roues pour véhicules terrestres, pneus et chenilles; chariots élévateurs à fourche; 
chariots élévateurs à fourche tout terrain; accessoires pour véhicules automobiles, nommément 
pics à balles, grappins à broussailles, fourches à herbe, pelles, pousseurs de céréales, fourches et 
hydrogriffes à fumier, grappins motorisés, grappins à cisailles, désileuses, cisailles à fourrage 
ensilé, balais à angle, lames pour pousser et niveler la terre, le terreau et le gravier, 
débroussailleuses, seaux pour le levage de terre, de terreau et de gravier, godets concasseurs, 
tarières, têtes de découpe pour l'exploitation forestière, fourches pour le déplacement et le levage 
de palettes et de conteneurs, grappins, crochets de grue, potences, accessoires de levage, tuyaux 
de pompe, forets, outils de coupe pour abattre et segmenter des arbres, clés, pioches de 
démolition, brise-béton et appareils pour briser l'asphalte, bennes à rebuts, blocs d'alimentation, 
plaques vibrantes, dames vibrantes, compacteurs pour le compactage de terre, de terreau et de 
gravier, rouleaux pour le nivellement de terre, de terreau et d'asphalte, appareils de traitement de 
terre pour le filtrage et le mélange de terre, de terreau et de compost, appareils de séparation de 
terre, raboteuses, attelages, râteaux, dents de déroctage, scies à roche, scies circulaires pour la 
coupe et le concassage de roches, tamis, pelles, bennes à béton, grues de manutention, 
souffleuses à neige, godets à neige, pousse-neige, broyeuses de souches, balayeuses, 
cultivateurs, tilrotateurs, pelles hydrauliques à arbres et trancheuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 avril 2016, demande no: 015316573 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 18 novembre 2016 sous le No. 015316573 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,776,395  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeunesse Global Holdings, LLC, 701 
International Parkway, Lake Mary, Florida 
32746, 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

ZEN FIT
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires, nommément préparations en poudre pour boissons et boissons 
fouettées servant de supplément alimentaire pour stimuler le métabolisme, pour favoriser la perte 
de poids et pour la purification par l'alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,776,396  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeunesse Global Holdings, LLC, 701 
International Parkway, Lake Mary, Florida 
32746, 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

ZEN SHAPE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour stimuler le métabolisme, pour favoriser la perte de poids et pour la 
purification par l'alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,776,397  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeunesse Global Holdings, LLC, 701 
International Parkway, Lake Mary, Florida 
32746, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZEN

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

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément préparations en poudre pour boissons et boissons 
fouettées servant de supplément alimentaire pour favoriser la santé et le bien-être en général ainsi 
que la perte de poids; suppléments alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être ainsi que la 
perte de poids; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; barres énergisantes à
base de suppléments alimentaires, tous les produits susmentionnés étant conçus pour la 
stimulation du métabolisme, la perte de poids et la purification par l'alimentation.

SERVICES

Classe 44
Services de conseil dans les domaines de l'alimentation et du bien-être au quotidien; services de 
consultation dans les domaines de l'alimentation et du bien-être au quotidien; consultation en 
alimentation; offre d'un site Web d'information sur l'alimentation; offre d'un site Web présentant de 
l'information et des conseils dans les domaines des régimes alimentaires, de la perte de poids, de 
la planification alimentaire et du bien-être au quotidien; diffusion d'information sur les suppléments 
alimentaires et l'alimentation; diffusion d'information.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,776,406  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A PLACE FOR MOM, INC., 701 5th Avenue, 
Suite 3200, Seattle, Washington 98104, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A PLACE FOR DAD

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de l'expression A PLACE FOR DAD en caractères noirs stylisés, la lettre A et le mot 
FOR étant gris, et d'un dessin constitué de trois cravates blanches sur trois rectangles colorés. 
L'arrière-plan de la cravate de gauche est rouge, l'arrière-plan de la cravate du milieu est jaune et 
celui de la cravate de droite est bleu. Les trois cravates sont situées au-dessus de l'expression A 
PLACE FOR DAD. Le requérant revendique le noir, le blanc, le gris, le rouge, le jaune et le bleu 
comme caractéristiques de la marque figurative.

SERVICES
Références dans le domaine des fournisseurs de soins aux personnes âgées; services de 
consultation dans le domaine de l'offre de résidences-services aux personnes âgées; services de 
consultation dans le domaine des soins de santé aux personnes âgées.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 janvier 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2016, demande no: 87/019,020
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2016 sous le No. 
5,068,774 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,060  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HULAGRAM LIMITED, UNIT 603, 6/F CHOW 
SANG SANG BLDG, 229 NATHAN RD 
JORDAN KL, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HULAGRAM

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour l'intégration d'applications et de bases de données; logiciels pour 
l'exécution de programmes d'application dans un environnement de développement commun; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, magazines et guides d'utilisation 
dans les domaines des jeux informatiques et des logiciels; programmes informatiques 
téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles pour la gestion de bases de données, pour 
utilisation comme tableur et pour le traitement de texte; jeux informatiques; fichiers de musique 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; programmes informatiques enregistrés pour 
l'intégration de texte, de sons, d'images, d'images fixes et d'images animées dans une diffusion 
interactive pour des applications multimédias; logiciels enregistrés pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques; logiciels enregistrés pour l'édition d'images, de 
sons et de vidéos; cartouches de jeux vidéo; traducteurs électroniques de poche.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre de moteurs de recherche pour Internet; numérisation de documents; consultation en 
conception de sites Web; services de consultation dans le domaine des logiciels-services (SaaS); 
services de consultation en technologies de l'information [TI]; hébergement de serveurs; 
sauvegarde de données informatiques en ligne à distance; stockage de données électroniques; 
services informatiques, nommément intégration d'environnements infonuagiques privés et publics; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne; services de rencontres; agences de mariage; services 
d'agence d'adoption; planification et organisation de cérémonies de mariage; recherche juridique; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777060&extension=00
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services de gestion des litiges; octroi de licences d'utilisation de logiciels [services juridiques]; 
enregistrement de noms de domaine pour l'identification des utilisateurs sur un réseau informatique
mondial [services juridiques]; accompagnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,148  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vital Mobility Medical Supplies Inc., a legal 
entity, 130 Bass Pro Mills Drive, Unit 62, 
Concord, ONTARIO L4K 5X2

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

MARQUE DE COMMERCE

VITAL MOBILITY
Produits
Sièges de douche; bancs de baignoire; cadres de soutien en aluminium pour la salle de bain; pieds
obliques de remplacement pour chaises de douche et bancs de douche avec extrémités à 
ventouses; commodes; siège de toilette surélevé avec bras et mécanismes de verrouillage; barres 
d'appui pour la baignoire; marchettes et ambulateurs; freins pour marchettes et ambulateurs; 
systèmes de freinage pour marchettes et ambulateurs; fauteuils inclinables; lève-personnes; 
fauteuils élévateurs; sièges élévateurs pour la baignoire; lève-personnes de plafond; fauteuils de 
transport; fauteuils de transport compacts; lits d'hôpital électriques; barres d'appui pour le lit; 
poignées d'appui pour la baignoire; fauteuils roulants; lits d'hôpital pour la maison; triporteurs 
électriques; tables de nuit; fauteuils élévateurs à usage médical; cannes; béquilles; matelas 
pneumatiques; monte-escaliers; poteaux d'appui; protège-genoux; collets cervicaux; orthèses; 
corsets lombaires; supports d'épaules; protège-chevilles; orthèses pour les coudes; 
protège-poignets; orthèses pour les jambes inférieures; orthèses pour les pieds; attelles; coussins; 
sièges de toilette surélevés; cadres de siège de toilette; barres d'appui pour la salle de bain; 
chaises de bain; bancs de douche; sièges élévateurs pour la baignoire; pommes de douche; tapis 
de bain; vessies de glace; compresses froides pour le traitement de la douleur et des enflures; lits 
d'hôpital électriques pour la maison; fauteuils élévateurs; fauteuils roulants manuels; scooters.

SERVICES
Location d'équipement médical et d'équipement de soins de santé pour la maison; location de lits 
d'hôpital électriques; location de fauteuils roulants; location de scooters; location de vessies de 
glace; location de compresses froides pour le traitement de la douleur et des enflures; location de 
fauteuils élévateurs; location de béquilles; location d'ambulateurs; location de marchettes; location 
de fauteuils roulants électriques; location de lève-personnes; location de déambulateurs avec 
repose-genou; location d'appareils de transport de personne debout; location de matelas 
pneumatiques; entretien d'équipement médical et d'équipement de soins de santé pour la maison; 
livraison d'équipement médical et d'équipement de soins de santé pour la maison; location de 
monte-escaliers, location d'ascenseurs pour balcons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 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=1777148&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,223  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Park Homes Ltd., 701-10060 Jasper Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T5J 3R8

MARQUE DE COMMERCE

PARK HOMES
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots PARK et HOMES en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
(1) Projets immobiliers, nommément condominiums résidentiels et condominiums résidentiels de 
type maison en rangée.

(2) Projets immobiliers, nommément maisons individuelles et immeubles résidentiels autres que les
condominiums, nommément immeubles à appartements.

SERVICES
(1) Services immobiliers, nommément planification immobilière, conception immobilière, promotion 
immobilière, construction immobilière, courtage immobilier, vente de biens immobiliers, location de 
biens immobiliers, description de propriétés, administration et gestion ayant trait à des projets 
immobiliers résidentiels.

(2) Services immobiliers, nommément planification immobilière, conception immobilière, courtage 
immobilier, vente de biens immobiliers, location de biens immobiliers, description de propriétés, 
administration et gestion ayant trait à des projets de condominiums; promotion de condominiums; 
construction de condominiums; construction sur mesure, conception architecturale et 
aménagement intérieur de condominiums selon les spécifications de leurs propriétaires; tenue de 
réceptions au cours desquelles les personnes sont invitées à socialiser et à voir les condominiums 
à vendre; gestion des travaux de réparation et d'entretien, ainsi que planification des réparations et
de l'entretien de condominiums et de terrains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 novembre 2009 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) 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=1777223&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,363  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merchantocracy Inc., 20 Camden Street, Suite 
200, Toronto, ONTARIO M5V 1V1

Représentant pour signification
TARAS KULISH
(Steinberg Title Hope & Israel LLP), 5255 
YONGE STREET, SUITE 1100, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

ThriveCard
Produits

 Classe 09
Logiciel, nommément plateforme financière électronique permettant d'effectuer plusieurs types 
d'opérations de paiement et de créance dans un environnement intégré pour les téléphones 
mobiles, les ANP et le Web; terminaux de point de vente.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; offre de programmes de 
récompenses pour les clients par l'émission et le traitement de points de fidélité pour l'achat en 
ligne des produits et des services d'une entreprise; offre de programmes de récompenses par 
l'émission et le traitement de points de fidélité pour l'achat des produits et des services d'une 
entreprise; recrutement de représentants de commerce indépendants dans le domaine de la vente 
de services de traitement d'opérations de paiement et de programmes de fidélisation de la clientèle
.

Classe 36
(2) Services de commerce, nommément services de traitement d'opérations de paiement; offre 
d'un portail Web dans le domaine des services de traitement d'opérations financières et de 
paiements; services de cartes d'achat prépayées, nommément traitement de paiements 
électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; services de traitement de paiements par 
carte de paiement, par carte porte-monnaie et par carte de crédit; services de paiement 
électronique, nommément traitement et transmission électroniques de données de règlement de 
factures.

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=1777363&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,525  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRECISION GREENS INC., 309, 1688 152nd 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 4N2

Représentant pour signification
TAMARA A. HUCULAK
Brawn Karras & Sanderson, Barristers and 
Solicitors, Suite 309-1688-152nd Street, Surrey,
BRITISH COLUMBIA, V4A4N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P G PG

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
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Stades, amphithéâtres, terrains de sport
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 08
(1) Outils pour l'installation de gazon synthétique.

 Classe 27
(2) Gazon synthétique et sous-couche pour gazon synthétique.

SERVICES

Classe 37
Installation de terrains de golf et de pelouses en gazon synthétique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777525&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,778,132  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIRONA Dental Systems GmbH, Fabrikstr. 31, 
64625 Bensheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEEDGLAZE
Produits

 Classe 05
(1) Céramique pour prothèses dentaires; mastics dentaires; laque dentaire; ciment dentaire; 
adhésifs médicaux, nommément matériau de collage pour pièces en céramique, dents ou pièces 
de dents ou de prothèses dentaires; matériau pour couronnes et ponts à usage dentaire; ébauches
en matériaux dentaires, comme la céramique ou les alliages de métaux; ébauches pour la 
fabrication de dents ou de pièces de dents; pâte de glaçage pour dents, aussi sous forme liquide.

 Classe 10
(2) Prothèses dentaires; matériaux de fixation dentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 02 novembre 2015, demande no: 30 2015 057 924 
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=1778132&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,161  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JPMorgan Chase Bank, N.A., 1111 Polaris 
Parkway, Columbus, OH 43240, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LET'S SOLVE IT
SERVICES

Classe 36
Services d'information et de conseil financiers, nommément services de gestion de placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 avril 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2016, demande no: 86965839 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2016 sous le No. 
5059562 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778161&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,266  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIRONA Dental Systems GmbH, Fabrikstr. 31, 
64625 Bensheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEEDPASTE
Produits

 Classe 05
(1) Céramique pour prothèses dentaires; mastics dentaires; laque dentaire; ciment dentaire; 
matériau de collage pour pièces en céramique, dents ou pièces de dents ou de prothèses 
dentaires; matériau pour couronnes et ponts à usage dentaire; ébauches en matériaux dentaires, 
comme la céramique ou les alliages de métaux; ébauches pour la fabrication de dents ou de 
pièces de dents; pâte de glaçage pour dents, aussi sous forme liquide.

 Classe 10
(2) Prothèses dentaires; matériaux de fixation dentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 13 novembre 2015, demande no: 30 2015 059 420 
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=1778266&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,274  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Volvo Bus Corporation, 405 08 GÖTEBORG, 
SWEDEN

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
OPPCHARGE C

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

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

Produits

 Classe 09
Équipement et installations pour la recharge de batteries, nommément chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles, bornes de recharge pour véhicules électriques.

SERVICES

Classe 37
Services de recharge de batteries de véhicule.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778274&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 mars 2016, demande no: 015177322 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,778,730  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS, INC., 
320 Byrne Industrial Drive, Rockford, MI 49341,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DROPSHARE
Produits

 Classe 09
Commandes d'affichage multimédia pour permettre à de multiples utilisateurs de partager et 
d'afficher du contenu visuel ou audio, constituées de commutateurs électroniques pour signaux 
audio et vidéo, de câbles vidéo, de câbles audio, de câbles électriques ainsi que de connecteurs 
électriques et de données, vendus comme un tout; appareils électriques, nommément prises 
électriques et multimédias qui peuvent être montées sur un plan de travail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande no: 86/
803685 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=1778730&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,853  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inner Peace Wellness Centre Ltd., 3902 Jean 
Rd, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4C9

Représentant pour signification
RICHARD D. OKIMAW
(Illuminate IP), 102A - 1979 Old Okanagan 
Highway, West Kelowna, BRITISH COLUMBIA,
V4T3A4

MARQUE DE COMMERCE

WHAT YOU PUT ON YOUR SKIN SOAKS IN!
Produits
Produits de soins personnels, nommément lotions à mains, déodorants, crèmes pour le visage, 
nettoyants pour le visage, crèmes, lotions et huiles à raser, liquides toniques après-rasage pour la 
peau, désincrustants pour la peau, savons pour le corps, savons liquides pour le corps, dentifrices, 
shampooings, revitalisants, gels capillaires, lotions répulsives à insectes, répulsifs à insectes en 
vaporisateur, beurres à massage, poudres pour le corps, masques pour la peau à base d'argile, 
produits pour le corps en vaporisateur, écrans solaires, préparations topiques, nommément crèmes
pour le traitement de l'inflammation des muscles et baumes à lèvres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 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=1778853&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,334  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALPINA, tovarna obutve, d.o.o., Strojarska ulica
2, 4226 Ziri, SLOVENIA

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)
- 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 ondulées
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis

Produits

 Classe 25
(1) Articles chaussants pour enfants; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures 
habillées, chaussures et chaussons de danse, chaussures de travail, chaussures de marche, 
sandales, bottes, demi-bottes, bottillons, escarpins, chaussures à talons plats, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de détente, articles chaussants de sport, chaussures de sport, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779334&extension=00
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chaussures de course; bottes et chaussures de ski de fond; bottes de ski; bottes et chaussures 
chauffantes; bottes de planche à neige; bottes de ski de randonnée; articles chaussants 
d'alpinisme; articles chaussants de randonnée pédestre; articles chaussants militaires; articles 
chaussants de chasse; articles chaussants d'escalade; chaussons de gymnastique; pantoufles; 
sabots; chaussures et sandales en sparte; semelles intérieures pour articles chaussants; 
chaussettes; vêtements de sport; vêtements, nommément coupe-vent, survêtements, pantalons 
d'entraînement, blousons d'entraînement, pulls d'entraînement; ceintures pour vêtements; 
vêtements pour le ski; vestes de ski; pantalons de ski; bonnets de ski; gants et gants de ski.

 Classe 28
(2) Skis; skis alpins; skis de fond; skis nordiques; skis hors piste; skis à roulettes; patins à roues 
alignées; bâtons de ski; fixations de ski et pièces connexes; fixations de ski alpin; fixations de ski 
de fond; fixations de ski nordique; fixations de ski hors piste; sacs à skis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1975 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: SLOVÉNIE 28 octobre 2015, demande no: 201571265 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SLOVÉNIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SLOVÉNIE le 31 mai 2016 sous le No. 201571265 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,779,553  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENZO, Société Anonyme, 18, rue Vivienne, 
75002 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KENZOAMOUR

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le fond apparaît 
en blanc ; les termes KENZO et AMOUR apparaissent en noir ; la tête des oiseaux apparaît en noir
, les ailes et les queues apparaissent en rouge et les corps apparaissent en rose.

Produits

 Classe 03
Savons de toilette ; parfums ; eaux de parfum ; eaux de Cologne ; eau de toilette ; cosmétiques ; 
maquillage ; huiles essentielles à usage personnel ; laits, lotions, crèmes, émulsions pour le soin 
de la peau ; gels à usage cosmétique pour le visage et pour le corps ; déodorants à usage 
personnel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779553&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 octobre 2015, demande no: 15 4 221 820 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,779,815  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geekco Technologies Inc., 410-2550 Boul 
Daniel-Johnson, Laval, QUÉBEC H7T 2L1

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NF FLIPNPIK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Downloadable mobile application designed to allow businesses to share information on their 
products and services, entertainment content in the field of social networking, promotional contests,
discounts, and employment opportunities with consumers; Downloadable mobile application 
designed to allow users to access businesses and information on businesses, their products and 
services, their entertainment content in the field of social networking, promotional contests, 
discounts, and employment opportunities; Downloadable mobile application designed to allow 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779815&extension=00


  1,779,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 312

consumers to choose businesses, products, services and promotional items consisting of coupons, 
rebates, discounts and special offerings on goods and services provided by merchants; 
Downloadable mobile application for consumers to share and make visible their library of 
preferences consisting of merchants, posts, promotions, products and services; Casual clothing, 
hats, caps, back packs, tote bags, textile shopping bags, waist bags, water bottles, bottled water.

SERVICES
(1) Content creation service offered to businesses in order to help them expand their visibility on 
social networks and attract more customers.

(2) Providing a web site featuring temporary use of non-downloadable software allowing 
businesses to post information on their products and services, entertainment content in the field of 
social networking, promotional contests, coupons, rebates, discounts and special offerings on 
goods and services, and employment opportunities; Platform creation services offered to 
businesses in order to develop or help them develop a website allowing them to increase their 
visibility online and trade their services and products.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2016 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 la demandeo 1,779,816  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geekco Technologies Inc., 410-2550 Boul 
Daniel-Johnson, Laval, QUÉBEC H7T 2L1

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NF

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Lettres 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
Downloadable mobile application designed to allow businesses to share information on their 
products and services, entertainment content in the field of social networking, promotional contests,
discounts, and employment opportunities with consumers; Downloadable mobile application 
designed to allow users to access businesses and information on businesses, their products and 
services, their entertainment content in the field of social networking, promotional contests, 
discounts, and employment opportunities; Downloadable mobile application designed to allow 
consumers to choose businesses, products, services and promotional items consisting of coupons, 
rebates, discounts and special offerings on goods and services provided by merchants; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779816&extension=00
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Downloadable mobile application for consumers to share and make visible their library of 
preferences consisting of merchants, posts, promotions, products and services; Casual clothing, 
hats, caps, back packs, tote bags, textile shopping bags, waist bags, water bottles, bottled water.

SERVICES
(1) Content creation service offered to businesses in order to help them expand their visibility on 
social networks and attract more customers.

(2) Providing a web site featuring temporary use of non-downloadable software allowing 
businesses to post information on their products and services, entertainment content in the field of 
social networking, promotional contests, coupons, rebates, discounts and special offerings on 
goods and services, and employment opportunities; Platform creation services offered to 
businesses in order to develop or help them develop a website allowing them to increase their 
visibility online and trade their services and products.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2016 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 la demandeo 1,779,882  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MICHEL CLÉMENT, 10910, rue 
Notre-Dame-Ouest, Trois-Rivières, QUÉBEC 
G9B 6W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICEPAD P

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Équipement de curling
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 28
Brosse de curling et Pochette de remplacement pour la brosse de curling

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 septembre 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=1779882&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,923  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sew-Eurodrive GmbH & Co. KG, 
Ernst-Blickle-Straße 42, 76646, Bruchsal, 
GERMANY

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

LVFC
Produits

 Classe 07
(1) Moteurs électriques pour machinerie industrielle et chaînes de transporteur.

 Classe 09
(2) Convertisseurs de fréquences électroniques; commandes de moteur électrique pour machines; 
logiciels de commande de moteurs électriques pour machinerie industrielle.

SERVICES

Classe 42
Services de génie mécanique, nommément services ayant trait aux appareils à moteur électrique; 
location de logiciels; services de consultation dans le domaine des technologies de l'information et 
de la technologie du génie industriel; services de consultation dans le domaine de la technologie 
du génie industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 décembre 2015, demande no: 30 2015 061 172 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 15 mars 2016 sous le No. 30 2015 061 172 en liaison avec les 
produits et 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=1779923&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,925  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C Series Aircraft Limited Partnership, 13100 
Henri-Fabre Blvd., Mirabel, QUEBEC J7N 3C6

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

C SERIES
Produits

 Classe 12
(1) Aéronefs, nommément avions et pièces constituantes connexes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements de sport et vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, bandeaux, visières, chapeaux imperméables, tuques.

 Classe 28
(3) Jeux et articles de jeu, nommément modèles réduits d'aéronefs.

SERVICES

Classe 37
Entretien et réparation d'aéronefs.

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=1779925&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,954  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EBRO FOODS, INC., 1330 West 43rd Street, 
Chicago, IL 60609, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EL EBRO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme EL EBRO fait référence au fleuve EBRO en Espagne et n'a aucune 
signification répertoriée dans un dictionnaire, peu importe la langue.

Produits

 Classe 29
(1) Morcilla (boudin); haricots en conserve; haricots transformés; haricots frits; soupes; ragoûts; 
pois en conserve; chorizo; tasajo (boeuf salé à sec en sauce).

(2) Haricots frits.

 Classe 30
(3) Salsa; sauces, nommément sauces sofrito à base de viande et végétariennes; tamales; sauce à
assaisonner, nommément sofrito.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 4,059,843 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=1779954&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,224  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erica Pellerin, 65 Lakemist Crt, Dartmouth, 
NOVA SCOTIA B3A 4Z1

Représentant pour signification
COLLEEN M. P. STANLEY
31 Doddington Drive, Toronto, ONTARIO, 
M8Y1S3

MARQUE DE COMMERCE

MOMO AND SAMMY
Produits

 Classe 16
(1) Livres pour enfants.

 Classe 21
(2) Tasses et grandes tasses.

 Classe 24
(3) Édredons; décorations murales en tissu.

 Classe 25
(4) Casquettes; chapeaux; pantalons; pyjamas; chandails; collants.

(5) Vêtements pour bébés; tee-shirts.

 Classe 27
(6) Décorations murales autres qu'en tissu.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne d'articles ménagers et de livres.

(2) Vente en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 avril 2016 en liaison avec les produits (5) 
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (
3), (4), (6) 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=1780224&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,513  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDT BIOLOGIKA GMBH, Am Pharmapark, 
06861 Dessau-Rosslau, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOPORC
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour la réduction de la mortalité des porcelets et pour 
le traitement de l'oedème, des infections intestinales bactériennes, des maladies infectieuses 
bactériennes porcines, de la dysenterie porcine, de l'entérite bactérienne et de la pneumonie; 
produits hygiéniques à usage médical; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants 
tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 08 
décembre 2010 sous le No. 009269275 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=1780513&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,521  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALFREDO MACCIO', VIA CARMINE 67, I-
16010 MASONE, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
" HEY

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

Produits
(1) Vêtements de sport, nommément vêtements de ski, gants de ski, salopettes de ski, costumes 
de ski pour la compétition; vêtements sport.

(2) Équipement de sport, nommément bottes de ski, après-skis, sacs pour bottes de ski, articles 
chaussants de ski, casques de ski, lunettes de ski, fixations de ski, étuis à skis, sacs pour skis et 
planches à neige, bâtons de ski, skis, grattoirs de fart, housses pour fixations de ski, porte-skis et 
porte-planches à neige pour voitures automobiles, supports de ski et de planche à neige pour 
voitures automobiles, planches à neige, chaussures de vélo, vélos, vélos de montagne, casques 
de vélo, casques, bottes et chaussures d'alpinisme, piolets, mousquetons, bâtons et pitons 
d'alpinisme, quincaillerie en métal pour équipement d'alpinisme.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780521&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,780,581  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gainsquest Inc., a Canadian corporation, 1333 
1st Ave N, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 
1Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

GAINSQUEST
SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, nommément publicité d'évènements d'entraînement physique, sportifs et 
sociaux pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers, nommément pour les 
fournisseurs de services d'entraînement physique, de santé, d'alimentation et de bien-être; offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux par un site Web d'information concernant des 
installations d'entraînement physique, des entraîneurs personnels et des fournisseurs de services 
d'exercices et d'entraînement physique.

(2) Promotion et gestion de compétitions sportives, nommément de compétitions et de concours 
d'entraînement physique dans les domaines de l'haltérophilie, de la dynamophilie, des hommes 
forts, des capacités physiques fonctionnelles, des courses à obstacles ainsi que des évènements 
de course et d'entraînement physique pour des tiers.

Classe 41
(3) Organisation d'évènements sportifs et d'entraînement physique, nommément de compétitions et
de concours d'entraînement physique dans les domaines de l'haltérophilie, de la dynamophilie, des
hommes forts, des capacités physiques fonctionnelles, des courses à obstacles et de la course; 
offre de services de réservation de billets en ligne pour la participation à des évènements 
d'entraînement physique, à des évènements sportifs et à des évènements sociaux 
communautaires.

(4) Exploitation d'un site Web d'information sur l'entraînement physique et des évènements, 
nommément des évènements d'entraînement physique, sportifs et sociaux communautaires.

Classe 42
(5) Logiciel-service de commerce électronique permettant à des tiers d'annoncer et de vendre des 
produits et des services ainsi que de traiter les paiements connexes; logiciel-service pour 
l'enregistrement, le suivi et la publication de pointages et de résultats de compétitions 
d'entraînement physique et sportives.

Classe 45
(6) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780581&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 décembre 2015 en liaison avec les 
services (1), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3), (5), (6)
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  N  de la demandeo 1,780,815  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxim Technologies Inc., 1607 Derwent Way, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6K8

Représentant pour signification
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

MARQUE DE COMMERCE

KNOCK IT OFF
Produits

 Classe 03
(1) Produits de nettoyage et de polissage de mobilier et de vitres; produits nettoyants pour acier 
inoxydable; produits nettoyants pour carreaux; produits nettoyants pour le bois dur, savons et 
détergents à vaisselle et à lessive; savons à mains et lotions à mains à usage commercial, 
industriel et pour les établissements; solutions nettoyantes et détachants pour tapis; produits 
nettoyants pour tissus, meubles rembourrés et tapis, avec et sans propriétés désodorisantes; 
produits nettoyants écologiques pour le nettoyage et l'entretien, nommément produits nettoyants 
tout usage, produits nettoyants pour vitres en vaporisateur, produits nettoyants pour la salle de 
bain, produits en vaporisateur pour la cuisine et la salle de bain et produits à récurer pour la cuisine
et la salle de bain, nettoyant pour gros travaux à usage général, principalement pour le nettoyage 
et l'entretien et pour les établissements.

 Classe 05
(2) Produits de nettoyage industriel et d'entretien, nommément produits de dégraissage, de 
polissage et de finition et produits nettoyants aux propriétés désinfectantes pour utilisation sur des 
surfaces inertes, nommément produits nettoyants pour planchers, produits de polissage de 
planchers, produits de finition de planchers, cire à planchers et préparations dissolvantes pour le 
vernis; désinfectants en vaporisateur et liquides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780815&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,088  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giacomini S.p.A., Via per Alzo 39, I-28017 San 
Maurizio d'Opaglio (NO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIACOMINI

Description de l’image (Vienne)
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Autres femmes
- Amphores, cruches, vases, pots à fleurs, jardinières
- Amphores avec ou sans anses, cruches
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
(1) Clapets anti-retour; pompes de circulation; dégazeurs d'eau d'alimentation; outils électriques à 
main; machines-outils automobiles; détendeurs [pièces de machines]; régulateurs de pression, à 
savoir pièces de machine; régulateurs de pression [pièces de machines]; soupapes de pression, à 
savoir pièces de machine; soupapes de pression [pièces de machine]; pompes pour installations 
de chauffage; appareils de soudure électriques; séparateurs pour le nettoyage et la purification de 
l'eau.

 Classe 09
(2) Compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; calorimètres; compteurs avec afficheur; 
préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques; électrolyseurs; avertisseurs d'incendie; 
boyaux d'incendie; lances d'incendie; extincteurs; débitmètres; régulateurs automatiques de 
température pour radiateurs de chauffage central; hygromètres; contrôleurs de puissance et de 
température, appareils de surveillance de l'humidité, de la composition de l'air, de la qualité de l'air 
et du débit ainsi que dispositifs de surveillance de la pression; cellules photovoltaïques; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781088&extension=00


  1,781,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 327

manomètres; bouchons indicateurs de pression pour valves; appareils de mesure de la pression, 
nommément indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus, indicateurs 
automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule, manomètres, bouchons indicateurs 
de pression pour valves, capteurs de pression, manomètres pour pneus; indicateurs de pression; 
contrôleurs de température, dispositifs de surveillance de la pression, appareils de surveillance du 
débit d'eau, du débit d'air et d'actionneurs électriques; appareils électriques de régulation, 
nommément régulateurs d'éclairage, régulateurs de tension à induction, détendeurs pour la 
plongée sous-marine, régulateurs pour turbomoteurs de véhicules, régulateurs pour 
magnétoscopes, régulateurs de vitesse pour tourne-disques, régulateurs d'éclairage de scène, 
régulateurs de tension, régulateurs de tension électrique, régulateurs de tension pour véhicules; 
détecteurs de fumée; logiciels et applications de régulation de la température ambiante, de marche
ou d'arrêt de systèmes, de surveilance de l'état et d'alarme pour utilisation dans le domaine des 
systèmes de chauffage et de refroidissement; logiciels pour créer, faciliter et gérer l'accès à 
distance à des réseaux locaux et à des réseaux mondiaux; piles solaires; panneaux solaires pour 
la production d'électricité; systèmes de gicleurs d'incendie; timbres indicateurs de température à 
usage autre que médical; indicateurs de température; sondes de température; thermomètres à 
usage autre que médical; thermostats; indicateurs de niveau d'eau; compteurs d'eau; indicateurs 
de température d'eau; récepteurs sans fil, nommément récepteurs audio, récepteurs audio et vidéo
, récepteurs audio-vidéo, récepteurs audiovisuels, récepteurs de système mondial de localisation (
GPS), récepteurs radars avec amplificateurs, récepteurs radio, récepteurs radio et syntonisateurs 
de signaux radio, récepteurs de câblodistribution, récepteurs stéréo, récepteurs de télévision, 
récepteurs vidéo; routeurs sans fil; téléphones sans fil; émetteurs sans fil, nommément émetteurs 
de câblodistribution, émetteurs de signaux d'urgence, émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS), émetteurs radio, émetteurs et récepteurs radio, émetteurs radio pour 
télécommandes, émetteurs téléphoniques, émetteurs de télévision, émetteurs vidéo; stations 
météorologiques sans fil.

 Classe 11
(3) Conditionneurs d'air; installations de climatisation pour voitures; radiateurs électriques portatifs 
à usage domestique, radiateurs électriques portatifs; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la 
fumée et les allergènes présents dans l'air; accessoires de bain; installations de bain; tuyaux de 
chaudière [tubes] pour installations de chauffage; chaudières pour installations de chauffage; 
appareils et installations de refroidissement, nommément pompes à chaleur, déshumidificateurs, 
ventilateurs à entraînement mécanique, ventilateurs de plafond, ventilateurs électriques à usage 
domestique, ventilateurs d'extraction de cuisine, ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs 
intelligents, ventilateurs de table USB, ventilateurs d'aération et filtres à air; installations de 
refroidissement d'eau; vases d'expansion pour installations de chauffage central; pièces 
d'installations de climatisation, nommément ventilateurs; ventilateurs pour climatiseurs; groupes de
remplissage automatique pour systèmes de chauffage fermés; filtres de climatiseurs; filtres pour 
l'eau potable; bornes d'incendie; garnitures façonnées pour fours ou fourneaux; chaudières à gaz; 
brûleurs à gaz; accumulateurs de chaleur; échangeurs de chaleur, autres que des pièces de 
machines; radiateurs électriques portatifs à usage domestique, radiateurs électriques portatifs; 
chaudières de chauffage; pompes à chaleur; installations de chauffage, nommément tuyaux pour 
prises d'air, collecteurs, valves et actionneurs, panneaux de chauffage par rayonnement ainsi que 
pièces et accessoires connexes; éléments chauffants; plaques chauffantes; prises d'eau; ioniseurs 
d'eau à usage domestique; vannes de régulation du niveau des réservoirs; robinets mélangeurs 
pour conduites d'eau; vannes mélangeuses pour robinets; tuyaux pour chaudières de chauffage; 
conduites d'eau en plastique, tuyaux de drainage en métal, tuyaux de drainage autres qu'en métal; 
réservoirs d'eau sous pression; bouchons de radiateur; radiateurs de chauffage central; armoires 
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frigorifiques; appareils et machines de réfrigération, nommément réfrigérateurs électriques à usage
domestique, réfrigérateurs, chambres frigorifiques, réfrigérateurs à vin, voûtes de réfrigération, 
réfrigérateurs à cosmétiques, réfrigérateurs au gaz, réfrigérateurs portatifs; accessoires de 
régulation pour conduites et canalisations de gaz, nommément régulateurs de gaz propane et de 
gaz naturel ainsi que pièces et accessoires connexes; accessoires de régulation de conduites 
d'eau pour la plomberie, ainsi que pièces et accessoires connexes; conduites d'eau, collecteurs, 
valves et actionneurs pour la plomberie, ainsi que pièces et accessoires connexes; capteurs 
solaires thermiques [chauffage]; chauffe-eau solaires; chauffe-eau à accumulation; robinets [
chantepleures, bouts unis] pour tuyaux; robinets; soupapes thermostatiques pour radiateurs; 
soupapes thermostatiques [pièces d'installations de chauffage]; installations de conduites d'eau; 
installations de distribution d'eau; épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage 
industriel; installations d'épuration d'eau à usage domestique; installations d'épuration d'eau à 
usage industriel; filtres à eau; appareils de filtration et de purification d'eau à usage domestique; 
appareils de filtration et de purification d'eau à usage industriel; installations d'évacuation de l'eau; 
chauffe-eau; chauffe-eau [appareils]; chauffe-eau à usage domestique; chauffe-eau à usage 
industriel; installations de purification de l'eau; purificateurs d'eau à usage domestique; 
purificateurs d'eau à usage industriel; installations d'alimentation en eau; adoucisseurs d'eau.

 Classe 17
(4) Fibre de verre pour l'isolation; accessoires, autres qu'en métal, pour conduites d'air comprimé; 
boyaux d'arrosage; conduites d'eau en plastique, conduites d'eau en PVC; conduits flexibles en 
plastique pour la plomberie; tuyaux flexibles en plastique pour utilisation avec des systèmes de 
ventilation; tuyaux flexibles en plastique pour l'acheminement de gaz naturel; tuyaux en plastique 
flexibles pour la plomberie; tuyaux flexibles, autres qu'en métal, pour systèmes de chauffage et de 
refroidissement, pour systèmes d'alimentation en eau, pour la distribution d'eau, pour systèmes de 
ventilation, pour la distribution de gaz; tuyaux flexibles en plastique pour systèmes de chauffage et 
de refroidissement, pour systèmes d'alimentation en eau, pour la distribution d'eau, pour systèmes 
de ventilation, pour la distribution de gaz; feuilles en métal pour l'isolation; laine de verre pour 
l'isolation; raccords de tuyaux flexibles, autres qu'en métal; tuyaux en matières textiles; tuyaux 
flexibles hydrauliques en plastique; tuyaux flexibles industriels en plastique; matériaux isolants, 
nommément isolants acoustiques, revêtements en écorce pour l'insonorisation, isolants en fibres 
d'émail vitrifié, isolants électriques, isolants en feutre, tissus en fibres de verre pour l'isolation, fibre 
de verre pour l'isolation, isolants en fibres de verre, isolants en fibres de verre pour bâtiments, 
tissus en fibres de verre pour l'isolation, fibres de verre pour la fabrication d'isolants de bâtiment, 
isolant de fibre de verre, laine de verre pour l'isolation de bâtiments, laine de verre pour l'isolation, 
feuilles de métal pour l'isolation de bâtiments, isolants en feuilles de métal, isolants thermiques; 
rubans isolants; matériaux isolants pour tuyaux; raccords de tuyauterie autres qu'en métal; enduits 
isolants; matériaux réfractaires isolants; raccords de tuyauterie et de tuyau, autres qu'en métal; 
raccords de tuyauterie, autres qu'en métal; accessoires de tuyauterie constitués principalement de 
plastique; joints d'étanchéité pour tuyauterie; manchons de tuyaux, autres qu'en métal; film 
plastique pour utilisation comme pare-vapeur; anneaux en métal pour utilisation comme joints 
d'étanchéité de raccords de tuyaux; tuyaux d'arrosage.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation et réparation d'appareils de climatisation; supervision de la construction de 
bâtiments; isolation de bâtiments; installation et réparation d'équipement de chauffage; 
construction et entretien de pipelines; plomberie.
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Classe 42
(2) Consultation en architecture; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; vérification 
énergétique; ingénierie, nommément conception de systèmes de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air et de systèmes d'alimentation en eau; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; consultation en technologie, nommément conception de 
systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air et de systèmes d'alimentation en
eau; étalonnage de régulateurs de température industriels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 04 mars 2016, demande no: 302016000023193 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1); ITALIE 03 avril 
2016, demande no: 302016000023193 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: 
ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 04 mars 2016 sous le No. 302016000023193 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,781,491  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RADIO ORGANIQUE INC., 500 Rue Sagard, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6C2

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

ORGANIC RADIO
Produits
(1) Cosmetics, Spa products, namely, beauty creams, cosmetic creams, lotions for cosmetic 
purposes, cosmetic oils, essential oils for aromatherapy, essential oils for personal use.

(2) Home products, namely, candles.

(3) Vitamins, food supplements, namely, protein powders for meal replacement, dietary 
supplements for general health and well-being.

(4) Downloadable movies, downloadable music, music videos, Videos and audio-visual recordings, 
namely, CDs, tapes, video cassettes, mp3s and DVDs featuring information in the field of fitness, 
yoga, lifestyle, business, meditation, well-being, work, changes in life, personal goals and dreams, 
Pre-recorded compact discs, pre-recorded digital video discs; Software, namely, computer software
for use in streaming music and films over the Internet; computer software for use in downloading, 
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, playing, storing and organizing data,
namely audio and video data.

(5) Home products, namely, table lamps, desk lamps; water filtration systems.

(6) Fashion accessories, namely, necklaces, earrings, bracelets, watches.

(7) Home products, namely, wall decorations, namely, murals, framed and unframed artwork, 
graphic art prints, graphic art reproductions, photographic art prints, murals, decals, banners of 
paper; Books, Printed and electronic publications, namely, periodical publications, newsletters, 
magazines; Promotional items, namely, book marks.

(8) Bags, namely, hand bags, backpacks.

(9) Home products, namely, table glassware, cups and mugs, lamps.

(10) Clothing, namely, jeans, shirts, casual clothing; headgear, namely, hats, bandanas, scarves, 
gloves, headbands, shoes.

(11) Home products, namely, rugs.

(12) Food, drinks and beverages, namely, prepared salads, yogourt drinks, milk drinks containing 
fruits.

(13) Food, drinks and beverages, namely, sandwiches, fruit-based snack food, cereal-based snack 
food, beverages made of tea, cocoa-based beverages.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781491&extension=00
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(14) Detoxifying products, namely, non-alcoholic herbal-based beverages for body detox purposes; 
Beverages, namely, carbonated soft drinks, energy drinks, fruit drinks and fruit juices, isotonic 
drinks, meal replacement drinks, bottled water.

SERVICES
(1) Consulting services in the field of fitness, yoga, lifestyle, business, meditation, well-being, work, 
changes in life, personal goals and dreams; Food and nutrition consultation services.

(2) Production and distribution of news podcasts; Broadcasting of radio programs, radio 
broadcasting, internet radio broadcasting services, transmission of radio programs by private 
syndicated radio, satellite, music hosting systems, the internet, standard radio broadcasting.

(3) Entertainment services, namely, in the form of live performances by a musical band, orchestra 
performances, live comedy shows, live musical concerts, presentation of live show performances, 
namely, poetry, live talks about various subjects; Training and coaching services in the field of 
fitness, yoga, lifestyle, business, meditation, well-being, work, changes in life, personal goals and 
dreams; Operation of a website that provides streaming audio and video such as music, music 
videos, news and news podcasts, providing a website featuring information in the field of fitness, 
yoga, lifestyle, business, meditation, well-being, work, changes in life, personal goals and dreams ; 
Providing online forums in the field of music, fitness, yoga, lifestyle, business, meditation, 
well-being, work, changes in life, personal goals and dreams; Conferences, workshops and 
seminars in the field of life meaning, fitness, yoga, lifestyle, business, meditation, well-being, work, 
changes in life, personal goals and dreams ; Musical services, namely, record label services, music
production services, music video production, music composition services, music publishing 
services, disc jockey services; Production of sound and music video recordings, production of 
music and production of music compilation albums, music recording and publishing; Cooking 
lessons, Providing lessons to make mixed alcoholic drinks recipes; Physical and fitness services, 
namely, teaching physical fitness, physical fitness instruction, developing fitness programs, 
Providing fitness training programs; Educational services in the field of music, fitness, yoga, 
lifestyle, business management, business marketing and administration, meditation, well-being, 
work, changes in life, personal goals and dreams; Development of radio programs, production and 
distribution of radio programs, radio programming, entertainment services, namely, providing an 
ongoing radio program in the field of music; providing an online searchable database featuring 
catalogued and indexed recorded music; playlist subscription services, radio playlist curation, 
playlist management.

(4) Restaurants; Coffee Shops; Catering services, Food delivery at home; Hotel Services, Hotel 
network, namely, hotel network management, business management of hotels, administrative hotel
management.

(5) Spa services, Wellness centers and gyms.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,781,493  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RADIO ORGANIQUE INC., 500 Rue Sagard, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6C2

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

ORGANIC MUSIC
Produits
(1) Cosmetics, Spa products, namely, beauty creams, cosmetic creams, lotions for cosmetic 
purposes, cosmetic oils, essential oils for aromatherapy, essential oils for personal use.

(2) Home products, namely, candles.

(3) Vitamins, food supplements, namely, protein powders for meal replacement, dietary 
supplements for general health and well-being.

(4) Downloadable movies, downloadable music, music videos, Videos and audio-visual recordings, 
namely, CDs, tapes, video cassettes, mp3s and DVDs featuring information in the field of fitness, 
yoga, lifestyle, business, meditation, well-being, work, changes in life, personal goals and dreams, 
Pre-recorded compact discs, pre-recorded digital video discs; Software, namely, computer software
for use in streaming music and films over the Internet; computer software for use in downloading, 
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, playing, storing and organizing data,
namely audio and video data.

(5) Home products, namely, table lamps, desk lamps; water filtration systems.

(6) Fashion accessories, namely, necklaces, earrings, bracelets, watches.

(7) Home products, namely, wall decorations, namely, murals, framed and unframed artwork, 
graphic art prints, graphic art reproductions, photographic art prints, murals, decals, banners of 
paper; Books, Printed and electronic publications, namely, periodical publications, newsletters, 
magazines; Promotional items, namely, book marks.

(8) Bags, namely, hand bags, backpacks.

(9) Home products, namely, table glassware, cups and mugs, lamps.

(10) Clothing, namely, jeans, shirts, casual clothing; headgear, namely, hats, bandanas, scarves, 
gloves, headbands, shoes.

(11) Home products, namely, rugs.

(12) Food, drinks and beverages, namely, prepared salads, yogourt drinks, milk drinks containing 
fruits.

(13) Food, drinks and beverages, namely, sandwiches, fruit-based snack food, cereal-based snack 
food, beverages made of tea, cocoa-based beverages.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781493&extension=00
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(14) Detoxifying products, namely, non-alcoholic herbal-based beverages for body detox purposes; 
Beverages, namely, carbonated soft drinks, energy drinks, fruit drinks and fruit juices, isotonic 
drinks, meal replacement drinks, bottled water.

SERVICES
(1) Consulting services in the field of fitness, yoga, lifestyle, business, meditation, well-being, work, 
changes in life, personal goals and dreams; Food and nutrition consultation services.

(2) Production and distribution of news podcasts; Broadcasting of radio programs, radio 
broadcasting, internet radio broadcasting services, transmission of radio programs by private 
syndicated radio, satellite, music hosting systems, the internet, standard radio broadcasting.

(3) Entertainment services, namely, in the form of live performances by a musical band, orchestra 
performances, live comedy shows, live musical concerts, presentation of live show performances, 
namely, poetry, live talks about various subjects; Training and coaching services in the field of 
fitness, yoga, lifestyle, business, meditation, well-being, work, changes in life, personal goals and 
dreams; Operation of a website that provides streaming audio and video such as music, music 
videos, news and news podcasts, providing a website featuring information in the field of fitness, 
yoga, lifestyle, business, meditation, well-being, work, changes in life, personal goals and dreams ; 
Providing online forums in the field of music, fitness, yoga, lifestyle, business, meditation, 
well-being, work, changes in life, personal goals and dreams; Conferences, workshops and 
seminars in the field of life meaning, fitness, yoga, lifestyle, business, meditation, well-being, work, 
changes in life, personal goals and dreams ; Musical services, namely, record label services, music
production services, music video production, music composition services, music publishing 
services, disc jockey services; Production of sound and music video recordings, production of 
music and production of music compilation albums, music recording and publishing; Cooking 
lessons, Providing lessons to make mixed alcoholic drinks recipes; Physical and fitness services, 
namely, teaching physical fitness, physical fitness instruction, developing fitness programs, 
Providing fitness training programs; Educational services in the field of music, fitness, yoga, 
lifestyle, business management, business marketing and administration, meditation, well-being, 
work, changes in life, personal goals and dreams; Development of radio programs, production and 
distribution of radio programs, radio programming, entertainment services, namely, providing an 
ongoing radio program in the field of music; providing an online searchable database featuring 
catalogued and indexed recorded music; playlist subscription services, radio playlist curation, 
playlist management.

(4) Restaurants; Coffee Shops; Catering services, Food delivery at home; Hotel Services, Hotel 
network, namely, hotel network management, business management of hotels, administrative hotel
management.

(5) Spa services, Wellness centers and gyms.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,781,494  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RADIO ORGANIQUE INC., 500 Rue Sagard, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6C2

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

ORGANIC HOTEL
Produits
(1) Cosmetics, Spa products, namely, beauty creams, cosmetic creams, lotions for cosmetic 
purposes, cosmetic oils, essential oils for aromatherapy, essential oils for personal use.

(2) Home products, namely, candles.

(3) Vitamins, food supplements, namely, protein powders for meal replacement, dietary 
supplements for general health and well-being.

(4) Downloadable movies, downloadable music, music videos, Videos and audio-visual recordings, 
namely, CDs, tapes, video cassettes, mp3s and DVDs featuring information in the field of fitness, 
yoga, lifestyle, business, meditation, well-being, work, changes in life, personal goals and dreams, 
Pre-recorded compact discs, pre-recorded digital video discs; Software, namely, computer software
for use in streaming music and films over the Internet; computer software for use in downloading, 
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, playing, storing and organizing data,
namely audio and video data.

(5) Home products, namely, table lamps, desk lamps; water filtration systems.

(6) Fashion accessories, namely, necklaces, earrings, bracelets, watches.

(7) Home products, namely, wall decorations, namely, murals, framed and unframed artwork, 
graphic art prints, graphic art reproductions, photographic art prints, murals, decals, banners of 
paper; Books, Printed and electronic publications, namely, periodical publications, newsletters, 
magazines; Promotional items, namely, book marks.

(8) Bags, namely, hand bags, backpacks.

(9) Home products, namely, table glassware, cups and mugs, lamps.

(10) Clothing, namely, jeans, shirts, casual clothing; headgear, namely, hats, bandanas, scarves, 
gloves, headbands, shoes.

(11) Home products, namely, rugs.

(12) Food, drinks and beverages, namely, prepared salads, yogourt drinks, milk drinks containing 
fruits.

(13) Food, drinks and beverages, namely, sandwiches, fruit-based snack food, cereal-based snack 
food, beverages made of tea, cocoa-based beverages.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781494&extension=00
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(14) Detoxifying products, namely, non-alcoholic herbal-based beverages for body detox purposes; 
Beverages, namely, carbonated soft drinks, energy drinks, fruit drinks and fruit juices, isotonic 
drinks, meal replacement drinks, bottled water.

SERVICES
(1) Consulting services in the field of fitness, yoga, lifestyle, business, meditation, well-being, work, 
changes in life, personal goals and dreams; Food and nutrition consultation services.

(2) Production and distribution of news podcasts; Broadcasting of radio programs, radio 
broadcasting, internet radio broadcasting services, transmission of radio programs by private 
syndicated radio, satellite, music hosting systems, the internet, standard radio broadcasting.

(3) Entertainment services, namely, in the form of live performances by a musical band, orchestra 
performances, live comedy shows, live musical concerts, presentation of live show performances, 
namely, poetry, live talks about various subjects; Training and coaching services in the field of 
fitness, yoga, lifestyle, business, meditation, well-being, work, changes in life, personal goals and 
dreams; Operation of a website that provides streaming audio and video such as music, music 
videos, news and news podcasts, providing a website featuring information in the field of fitness, 
yoga, lifestyle, business, meditation, well-being, work, changes in life, personal goals and dreams ; 
Providing online forums in the field of music, fitness, yoga, lifestyle, business, meditation, 
well-being, work, changes in life, personal goals and dreams; Conferences, workshops and 
seminars in the field of life meaning, fitness, yoga, lifestyle, business, meditation, well-being, work, 
changes in life, personal goals and dreams ; Musical services, namely, record label services, music
production services, music video production, music composition services, music publishing 
services, disc jockey services; Production of sound and music video recordings, production of 
music and production of music compilation albums, music recording and publishing; Cooking 
lessons, Providing lessons to make mixed alcoholic drinks recipes; Physical and fitness services, 
namely, teaching physical fitness, physical fitness instruction, developing fitness programs, 
Providing fitness training programs; Educational services in the field of music, fitness, yoga, 
lifestyle, business management, business marketing and administration, meditation, well-being, 
work, changes in life, personal goals and dreams; Development of radio programs, production and 
distribution of radio programs, radio programming, entertainment services, namely, providing an 
ongoing radio program in the field of music; providing an online searchable database featuring 
catalogued and indexed recorded music; playlist subscription services, radio playlist curation, 
playlist management.

(4) Restaurants; Coffee Shops; Catering services, Food delivery at home; Hotel Services, Hotel 
network, namely, hotel network management, business management of hotels, administrative hotel
management.

(5) Spa services, Wellness centers and gyms.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,781,620  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zimbo, LLC, 1220 E. South Street, Jackson, MI 
49203, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BED BUG HEAT DOCTOR
Produits

 Classe 11
Réchauffeurs d'air électriques pour l'extermination ou le contrôle des insectes.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits ayant trait à l'extermination et au 
contrôle des insectes; services de vente au détail par la sollicitation directe par des vendeurs, pour 
des utilisateurs finaux, de produits ayant trait à l'extermination et au contrôle des insectes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2015, demande no: 86/
818,413 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2017 sous le No. 5,131,286 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=1781620&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,741  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL, Gubelstrasse 
34, Zug 6300, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LE PETIT MARSEILLAIS SUNNY BY NATURE
Produits

 Classe 03
Produits pour la douche et le bain, nommément savons, bain moussant, gels de bain, gels douche 
et crèmes de douche; hydratants pour le corps; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, masques; savon liquide; déodorants à usage personnel; produits pour 
les soins de la peau du visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781741&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,742  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL, Gubelstrasse 
34, Zug 6300, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LE PETIT MARSEILLAIS ENSOLEILLE PAR 
NATURE
Produits

 Classe 03
Produits pour la douche et le bain, nommément savons, bain moussant, gels de bain, gels douche 
et crèmes de douche; hydratants pour le corps; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, masques; savon liquide; déodorants à usage personnel; produits pour 
les soins de la peau du visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781742&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,926  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YICHANG SANXIA PHARMACEUTICAL CO., 
LTD., No. 8, Ziyang Road, Dian jun District, 
Yichang City, Hubei, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANXIA

Description de l’image (Vienne)
- Paysages lacustres ou marins
- Îles, récifs
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux de fantaisie ou stylisés
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave

Produits

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781926&extension=00
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Antidépresseurs; pilules et capsules amaigrissantes; vitamines en comprimés; antibiotiques; 
teinture d'iode; décongestionnants; sucre hypocalorique à usage médical; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des parasites; suppléments alimentaires pour 
animaux; pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,782,130  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rajendran Rengaraju, 10 Ozark Court, , 
Brampton, ONTARIO L6Y 0L4

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

MARQUE DE COMMERCE

VASANTA BHAVAN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VASANTA BHAVAN est la suivante : la 
traduction anglaise du mot « Vasantham » est « spring », « joy » et « happiness », celle du mot 
BHAVAN est « building » ou « place », et celle de la marque dans son ensemble est « Place of Joy
». .

SERVICES

Classe 43
Services de restauration rapide, de boulangerie-pâtisserie et de comptoir de plats à emporter.

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=1782130&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,237  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONTELVINI S.R.L., VIA CAL TREVIGIANA 51
, FRAZIONE VENEGAZZU', VOLPAGO DEL 
MONTELLO (TREVISO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MON VIN N

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

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

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément boissons aux fruits alcoolisées et cocktails 
alcoolisés; vins; vins mousseux.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OMPI le 01 octobre 
2014 sous le No. 1233341 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=1782237&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,335  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une sphère blanche avec une bordure grise. Il y a un X vert gravé dans la sphère.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782335&extension=00
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(1) Logiciels pour jouer à des jeux vidéo et à des jeux informatiques avec des tiers sur un réseau 
informatique mondial ou sur un réseau de communication et pour accéder aux réseaux 
informatiques et aux réseaux de communication et y naviguer.

 Classe 28
(2) Consoles de jeux vidéo; manettes pour jeux vidéo et informatiques.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de services de jeux interactifs multijoueurs pour des 
jeux accessibles sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre 
de jeux informatiques et de jeux vidéo pour jouer en ligne sur des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information de divertissement sur les industries 
des jeux vidéo et informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 novembre 2005 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,782,790  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twin-Star International, Inc., 1690 South 
Congress Avenue, Suite 210, Delray Beach, FL 
33445, 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

INFRAGEN
Produits
Foyers électriques; radiateurs électriques, nommément radiateurs électriques portatifs, radiateurs 
électriques portatifs à usage domestique et radiateurs électriques à usage domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2016, demande no: 86/966,803
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=1782790&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,799  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twin-Star International, Inc., 1690 South 
Congress Avenue, Suite 210, Delray Beach, FL 
33445, 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

INFRAGEN INFRARED + HALOGEN
Produits
Foyers électriques; radiateurs électriques, nommément radiateurs électriques portatifs, radiateurs 
électriques portatifs à usage domestique et radiateurs électriques à usage domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2016, demande no: 86/966,813
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=1782799&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,286  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRO-FLANGE LIMITED, 130 Vondrau Drive, 
Cambridge, ONTARIO N3E 1B8

Représentant pour signification
GEORGE D. CROSSMAN
(BEARD WINTER LLP), Suite 701 - 130 
Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

"M2M COUPLING SYSTEM"
Produits
Anneaux de raccord mécanique rainurés fabriqués pour les industries du pétrole et du gaz, des 
produits chimiques, de l'exploitation minière, du traitement de l'eau et des pâtes et papiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783286&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,291  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tropical Naturals Ltd., Suite 7, Amethyst Block, 
All Seasons Plaza, Lateef Jakande Road, Ikeja,
Lagos, NIGERIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Dudu-Shea
Produits
Crèmes à mains, lotions à mains, beurre de karité à usage cosmétique; huiles essentielles et 
extraits aromatiques à usage personnel; nettoyants pour le corps, nettoyants pour le visage et 
parfums; produits de blanchiment et détergent à lessive, savon à lessive, assouplissants pour la 
lessive; produits nettoyants tout usage à usage domestique; savons antibactériens, savons 
antisudorifiques, pains de savon, savons de bain, savons de beauté, savons de soins du corps, 
savons en crème pour le corps, savons pour le corps, savons cosmétiques, savons en crème, 
savons déodorants, savons désinfectants, savons à mains, savons industriels, savons à lessive, 
savons pour la peau, savons à usage personnel; parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires; 
onguents cosmétiques de protection solaire et écrans solaires en crème; dentifrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783291&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,505  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Massachusetts Financial Services Company, 
111 Huntington Avenue, Boston, MA 02199, 
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

TIME IS AN ASSET
SERVICES

Classe 36
Services de placement dans des fonds communs de placement; administration et distribution de 
produits de placement, nommément de fonds communs de placement, de contrats de fiducie 
d'assurance, de fonds du marché monétaire, de produits à revenu fixe, de capitaux propres, de 
comptes gérés séparément, de fonds pour l'éducation ainsi que de fonds d'actions, de fonds 
équilibrés et de fonds de répartition d'actifs; services de gestion de placements; services de conseil
en placement; services de gestion de patrimoine; analyse financière; services d'investissement de 
caisses de retraite; administration de comptes d'épargne pour l'éducation; administration de 
régimes d'avantages sociaux concernant l'assurance et les finances, administration de régimes de 
retraite à prestations déterminées concernant l'assurance et les finances ainsi qu'administration de 
régimes à cotisations déterminées concernant l'assurance et les finances, et administration 
financière de régimes de retraite d'employés; diffusion d'information dans le domaine des régimes 
d'avantages financiers pour employés, diffusion d'information dans le domaine de la planification 
financière en vue de la retraite; conseils en placement; diffusion de nouvelles en ligne et de 
publications de nouvelles imprimées dans les domaines des finances et des placements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2015, demande no: 86/
833,886 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. 5002543 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=1783505&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,572  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOMOTIVE LIFT INSTITUTE, INC., 80 
Wheeler Avenue, Cortland, NY 13045, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALI AUTOMOTIVE LIFT INSTITUTE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Promotion de la conception, de la construction, de l'installation, de l'entretien, et de l'utilisation 
sécuritaires de ponts élévateurs pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1988 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2016, demande no: 
87/042,728 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 
2016 sous le No. 5,073,393 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783572&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,809  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES ENTERPRISES, INC., 300 Park Avenue, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP HAND WASH PLUS LOTION ALOE WATER &amp; LIME

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Algues, varech et autres végétaux
- Agaves, aloès
- Citrons
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Flaques d'eau
- Gouttes
- 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
- 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).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783809&extension=00
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- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « softsoap 
» est blanc sur une bannière bleue. La ligne horizontale sous le mot « softsoap » est argent. Les 
mots HAND WASH sont bleus. Les mots PLUS LOTION et ALOE WATER & LIME sont verts. La 
tranche de lime et la plante d'aloès sont vertes. L'eau est bleue. La lotion est blanche. 
L'arrière-plan du dessin est vert et blanc. La partie supérieure de l'arrière-plan est verte, la partie 
du milieu est blanche, et la partie inférieure est verte.

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,783,906  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Profusa, Inc., 345 Allerton Avenue, South San 
Francisco, CA 94080, 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

LUMEE
Produits

 Classe 10
Appareils médicaux pour le suivi de la chimie physiologique, nommément instrument d'analyse 
pour la saisie, la mesure, le traitement et l'affichage de données ayant trait aux taux de glucose, de
lactate, de pH et d'oxygène dans l'espace interstitiel; dispositif médical, nommément fibre de 
détection pour utilisation dans la communication du taux de saturation en oxygène des tissus 
organiques, avec appareil d'injection connexe combiné à un appareil de mesure pour la mesure, le 
traitement et l'affichage de données sur la saturation en oxygène des tissus organiques captées 
par la fibre de détection, et logiciels connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2015, demande no: 86/
835,863 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 2017 
sous le No. 5192189 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=1783906&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,120  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liqui-Force Services (Ontario) Inc., 2015 Spinks
Drive, RR#2, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

GRAVITY
SERVICES

Classe 37
Services de remise en état de canalisations sans creusage pour conduites d'eau potable, 
conduites d'eaux usées et autres conduites; services de soutien technique ayant trait à la remise 
en état de tuyaux d'égout pluvial et sanitaire; conception, fabrication, coordination et mise en 
oeuvre ayant trait à des plans d'infrastructures hydrauliques durables, gestion de projets de remise 
en état d'infrastructures, nommément préparation d'un plan de remise en état, coordination et mise 
en oeuvre du plan de remise en état, nommément inspection, préparation et réadaptation de 
conduites d'eau potable, d'eaux usées ainsi que d'autres conduites et structures qui assurent la 
durabilité des infrastructures à long terme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2015, demande no: 86/
856624 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=1784120&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,127  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arthur Schuman Inc., 40 New Dutch Lane, 
Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ISABELLE PILLET
De Man Pillet, 2020, boulevard 
Robert-Bourassa, Bureau 1920, Montréal (
Québec) H3A 2A5, QUEBEC, H3A2A5

MARQUE DE COMMERCE

CELLO
Produits

 Classe 29
Fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 novembre 2013 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 1998 sous le No. 2210610 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784127&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,188  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Domertalstrasse 20, D-70806 Kornwestheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SATA

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- 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 une ou plusieurs lettres

Produits
Pistolets à peinture; respirateurs pour filtrer l'air; filtres pour masques respiratoires; masques 
antipollution de protection respiratoire; masques respiratoires, non conçus pour la respiration 
artificielle, pour l'industrie de la peinture au pistolet; pompes à air comprimé; pompes 
pneumatiques; cagoules de protection respiratoire à usage personnel; épurateurs d'air pour 
éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784188&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,368  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Propel Media, Inc., a Delaware corporation, 
2010 Main Street, Suite 900, Irvine, CA 92614, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROPEL MEDIA O

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- 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
Publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne des produits et des services de 
tiers; diffusion de publicités pour des tiers par Internet et des sites Web; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers, nommément diffusion de grandes annonces et de publicités vidéo; 
services de consultation en publicité, nommément détermination de l'optimisation assistée par 
ordinateur de grandes annonces, gestion de soumissions, analyse de données sur les audiences, 
ciblage publicitaire de vidéos au moyen d'attributs de suivi de divers médias par l'insertion d'offres 
et de contenu de marketing, tous par des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes et des 
appareils informatiques mobiles; consultation en marketing pour aider les clients à concevoir et à 
étendre leurs stratégies de produit et de marque par la création de solutions de marketing viral; 
services de consultation en image de marque; conception de matériel publicitaire pour des tiers; 
services de consultation technique, nommément développement de logiciels, programmation 
informatique et implémentation, conception de logiciels, mise à jour de logiciels, installation de 
logiciels, maintenance de logiciels, tous dans le domaine de la publicité pour la diffusion de 
grandes annonces et de publicités vidéo, optimisation assistée par ordinateur de grandes 
annonces et gestion de soumissions, syndication de contenu, analyse de données sur les 
audiences, ciblage publicitaire de vidéos au moyen d'attributs de suivi de divers médias par 
l'insertion d'offres et de contenu de marketing transmis par des ordinateurs personnels, des 
ordinateurs tablettes et des appareils informatiques mobiles; offre de logiciels en ligne non 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784368&extension=00
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téléchargeables dans le domaine de la publicité pour la diffusion de grandes annonces et de 
publicités vidéo, l'optimisation assistée par ordinateur de grandes annonces et la gestion de 
soumissions, la syndication de contenu, l'analyse de données sur les audiences, le ciblage 
publicitaire de vidéos au moyen d'attributs de suivi de divers médias par l'insertion d'offres et de 
contenu publicitaire dans ceux-ci, tous par des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes et 
des appareils informatiques mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2015, demande no: 86/
846,861 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2017 
sous le No. 5,200,933 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,784,571  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc., 19601 N. 27th 
Avenue, Phoenix, AZ 85027, 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

BLOGPAWS
SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément tenue de conférences, de cours, de 
séminaires, d'ateliers, de téléconférences, de webinaires et de programmes dans les domaines 
suivants : médias sociaux, communautés en ligne, publicité, marketing et promotion, ainsi que 
distribution d'imprimés connexes en copie papier ou en version électronique, ayant tous trait à la 
communauté en ligne des propriétaires d'animaux de compagnie ainsi qu'à l'industrie des services 
et des produits pour animaux de compagnie; cours de formation en planification stratégique 
concernant la publicité, la promotion, le marketing et les affaires, ayant tous trait à la communauté 
en ligne des propriétaires d'animaux de compagnie ainsi qu'à l'industrie des services et des 
produits pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 décembre 2009 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784571&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,572  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc., 19601 N. 27th 
Avenue, Phoenix, AZ 85027, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLOGPAWS A

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément tenue de conférences, de cours, de 
séminaires, d'ateliers, de téléconférences, de webinaires et de programmes dans les domaines 
suivants : médias sociaux, communautés en ligne, publicité, marketing et promotion, ainsi que 
distribution d'imprimés connexes en copie papier ou en version électronique, ayant tous trait à la 
communauté en ligne des propriétaires d'animaux de compagnie ainsi qu'à l'industrie des services 
et des produits pour animaux de compagnie; cours de formation en planification stratégique 
concernant la publicité, la promotion, le marketing et les affaires, ayant tous trait à la communauté 
en ligne des propriétaires d'animaux de compagnie ainsi qu'à l'industrie des services et des 
produits pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 décembre 2009 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784572&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,606  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Five Pawns Inc., 18092 Sky Park Circle, Suite 
D, Irvine, CA 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

TAKEN THREE
Produits
Liquides pour cigarettes électroniques constitués d'aromatisants alimentaires, liquides à base de 
propylèneglycol, liquides à base de glycérine végétale et liquides à base de glycérine végétale 
contenant de la nicotine utilisés dans les cigarettes électroniques afin de produire de la vapeur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2015, demande no: 86/
842,413 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 
sous le No. 5147849 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784606&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,620  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J, 
DENMARK

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

ARLA AURENA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ARLA est EARLY, et AURENA est un terme 
inventé.

Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément produits laitiers nutritifs et pour augmenter la 
performance, tous les produits susmentionnés pour les athlètes, les sportifs et autres personnes 
qui font du sport, de l'entraînement physique et d'autres activités physiques, et pour soutenir la 
force, l'endurance, la performance, la récupération, la santé et l'entraînement; boissons lactées, 
nommément boissons composées principalement de lait, boissons à base de lait et boissons à 
base de lait aromatisées au chocolat; boissons lactées composées principalement de lait, 
nommément boissons lactées à haute teneur en lait, tous les produits dans cette classe pour les 
athlètes, les sportifs et autres personnes qui font du sport, de l'entraînement physique et d'autres 
activités physiques, et pour soutenir la force, l'endurance, la performance, la récupération, la santé 
et l'entraînement; barres protéinées; barres de musli, nommément barres de musli enrichies de 
protéines, de vitamines et de minéraux, tous les produits dans cette classe pour les athlètes, les 
sportifs et autres personnes qui font du sport, de l'entraînement physique et d'autres activités 
physiques, et pour soutenir la force, l'endurance, la performance, la récupération, la santé et 
l'entraînement; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
jus de fruits, jus de légumes, boissons protéinées et boissons pour sportifs; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons protéinées et boissons énergisantes contenant 
des concentrés; poudres pour la préparation de boissons pour sportifs, de boissons énergisantes 
et de boissons aromatisées aux fruits; poudres pour la préparation de boissons isotoniques pour 
sportifs et de boissons pour sportifs; boissons à base de lactosérum, tous les produits dans cette 
classe pour les athlètes, les sportifs et autres personnes qui font du sport, de l'entraînement 
physique et d'autres activités physiques, et pour soutenir la force, l'endurance, la performance, la 
récupération, la santé et l'entraînement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 09 décembre 2015, demande no: VA 2015 03109 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=1784620&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,623  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J, 
DENMARK

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

AURENA
Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément produits laitiers nutritifs et pour augmenter la 
performance, tous les produits susmentionnés pour les athlètes, les sportifs et autres personnes 
qui font du sport, de l'entraînement physique et d'autres activités physiques, et pour soutenir la 
force, l'endurance, la performance, la récupération, la santé et l'entraînement; boissons lactées, 
nommément boissons composées principalement de lait, boissons à base de lait et boissons à 
base de lait aromatisées au chocolat; boissons lactées composées principalement de lait, 
nommément boissons lactées à haute teneur en lait, tous les produits dans cette classe pour les 
athlètes, les sportifs et autres personnes qui font du sport, de l'entraînement physique et d'autres 
activités physiques, et pour soutenir la force, l'endurance, la performance, la récupération, la santé 
et l'entraînement; barres protéinées; barres de musli, nommément barres de musli enrichies de 
protéines, de vitamines et de minéraux, tous les produits dans cette classe pour les athlètes, les 
sportifs et autres personnes qui font du sport, de l'entraînement physique et d'autres activités 
physiques, et pour soutenir la force, l'endurance, la performance, la récupération, la santé et 
l'entraînement; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
jus de fruits, jus de légumes, boissons protéinées et boissons pour sportifs; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons protéinées et boissons énergisantes contenant 
des concentrés; poudres pour la préparation de boissons pour sportifs, de boissons énergisantes 
et de boissons aromatisées aux fruits; poudres pour la préparation de boissons isotoniques pour 
sportifs et de boissons pour sportifs; boissons à base de lactosérum, tous les produits dans cette 
classe pour les athlètes, les sportifs et autres personnes qui font du sport, de l'entraînement 
physique et d'autres activités physiques, et pour soutenir la force, l'endurance, la performance, la 
récupération, la santé et l'entraînement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 09 décembre 2015, demande no: VA 2015 03108 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=1784623&extension=00


  1,784,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 364

  N  de la demandeo 1,784,625  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jamie McMillan, 801-81 Charlton Avenue East, 
Hamilton, ONTARIO L8N 1Y7

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KICKASS CAREERS K A

Description de l’image (Vienne)
- Chaussures
- Semelles, empreintes de chaussures
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 35
Promotion de l'intérêt du public et sensibilisation du public au sujet des carrières dans le domaine 
de la construction, ainsi qu'encouragement des jeunes hommes et des jeunes femmes à envisager
d'autres parcours de carrière dans des métiers spécialisés et en technologie par des activités 
d'information dans les écoles et la collectivité.

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=1784625&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,634  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amer Chewelah & Samer Chewelah, a 
partnership, doing business as ALGOTA, 
Hamureih Street, Arbin, Countryside of 
Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALGOTA NATURE'S TRUST THEQAT AL TABIAA

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Rubans, noeuds
- Inscriptions en caractères arabes
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les feuilles sont 
vert clair (code de couleur hexadécimal #228B22) avec un bord et une nervure médiane vert 
sombre (code de couleur hexadécimal #006400). Les mots ALGOTA et la translittération 
d'ALGOTA en arabe sont rouge cadmium (code de couleur hexadécimal #ED872D) avec un bord 
blanc (code de couleur hexadécimal #FFFFFF). Les rubans sont rouge cadmium (code de couleur 
hexadécimal #ED872D), et les mots sur les rubans sont blancs (code de couleur hexadécimal #
FFFFFF).

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est ALGOTA, qui n'a aucune 
signification, et THEQAT AL TABIAA, dont la traduction anglaise est « nature's trust ».

Produits

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784634&extension=00
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(1) Poisson; volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; 
gelées et confitures; compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles alimentaires et graisses 
alimentaires; ajvar [poivrons en conserve]; amandes moulues; haricots secs; bouillon; beurre; 
fromage; croustilles; caviar; noix de coco séchée; huile de maïs; crème laitière; dattes; filets de 
poisson; fruits givrés; fruits congelés; croustilles de fruits; gelées de fruits; ail en conserve; 
cornichons; confiture au gingembre; pâte de pois chiches (houmos); confitures; lentilles sèches; 
viande; viande préparée; champignons en conserve; noix préparées; margarine; huile d'olive à 
usage alimentaire; pois en conserve; piccalilli; raisins secs; sardines; jus de légumes pour la 
cuisine; salades de légumes; légumes en conserve; saumon; soupes; thon; tahini [beurre de 
sésame]; purée de tomates; yogourt.

 Classe 30
(2) Café; thé; cacao; succédané de café; riz; tapioca; sagou; farine; grignotines à base de céréales;
pain; pâtisseries; confiseries aux amandes; confiseries au chocolat; confiseries glacées; confiseries
à base de fruits; confiseries aux arachides; confiseries au sucre; glaces alimentaires; miel; mélasse
; levure; levure chimique; sel comestible; moutarde; vinaigre; sauce au fromage; sauce chili; sauce 
au chocolat; sauce au poisson; sauce épicée; sauce à la viande; sauce pour pâtes alimentaires; 
sauce poivrade; sauce à pizza; sauces pour salades; sauce soya; épices; biscuits secs; brioches; 
petits pains; céréales prêtes à manger; gâteaux; biscuits; bonbons; caramels; gomme à mâcher; 
chocolat; cannelle; flocons de maïs; farine de maïs; semoule de maïs; sauces pour la salade; pâtes
alimentaires farineuses; gingembre en poudre; fondants à confiserie; halva; grosse semoule de 
maïs; gruau de maïs; gelées de fruits pour la confiserie; ketchup; levain; macaronis; biscuits au 
malt; mayonnaise; plats préparés à base de nouilles; nouilles; noix de muscade; crêpes; 
pâtisseries; petits-beurre; poivre en poudre; sauce poivrade; pizzas; maïs éclaté; vermicelles; gelée
royale; safran; sucre; sauce tomate; assaisonnements; semoule; spaghettis; amidon alimentaire; 
aromatisants à la vanille; vanilline [succédané de vanille]; vermicelles; farine de blé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,784,709  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADA LANDS COMPANY CLC LIMITED, 1 
University Avenue, Suite 1200, Toronto, 
ONTARIO M5J 2P1

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.

SERVICES
(1) Services immobiliers, y compris vente de biens immobiliers; services de promotion immobilière; 
développement d'un projet immobilier à vocation mixte offrant l'usage résidentiel, commercial et 
récréatif de terrains.

(2) Services de gestion immobilière et de gestion de biens; services de location de biens 
immobiliers; gestion d'un projet immobilier à vocation mixte offrant l'usage résidentiel, commercial 
et récréatif de terrains.

(3) Services de marketing immobilier, comme la création de stratégies et de concepts de marketing
pour des tiers, la réalisation d'enquêtes de marché et la publicité des produits et des services de 
tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les services (3)
; mars 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784709&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,822  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALI INDUSTRIES, INC., 747 East Xenia Drive, 
Fairborn, OH 45324, 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)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, 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
(1) Toile abrasive; papier abrasif; rouleaux de papier abrasif pour utilisation avec des ponceuses à 
tambour; sable abrasif; feuilles abrasives, nommément feuilles de papier abrasif; bandes de papier 
abrasif.

(2) Outils à main, nommément éponges abrasives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 décembre 2015, demande no: 
86863498 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784822&extension=00
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sous le No. 5021924 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,784,824  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALI INDUSTRIES, INC., 747 East Xenia Drive, 
Fairborn, OH 45324, 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

CERAMAX
Produits
Toile abrasive; toile et papier abrasifs; papier abrasif; rouleaux de papier abrasif pour utilisation 
avec des ponceuses à tambour; feuilles abrasives, nommément feuilles de papier abrasif; bandes 
de papier abrasif; abrasifs appliqués et papier abrasif sous forme de bandes, de feuilles, de 
rouleaux ou de disques; abrasifs souples, nommément pellicule abrasive à laquelle sont fixés des 
grains abrasifs, sangles abrasives auxquelles sont fixés des grains abrasifs, toile abrasive à 
laquelle sont fixés des grains abrasifs, ainsi que papier abrasif auquel sont fixés des grains abrasifs
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2015, demande no: 
86835614 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016
sous le No. 5053100 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=1784824&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,828  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALI INDUSTRIES, INC., 747 East Xenia Drive, 
Fairborn, OH 45324, 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

SILICACUT
Produits
(1) Toile abrasive; toile et papier abrasifs; papier abrasif; rouleaux de papier abrasif pour utilisation 
avec des ponceuses à tambour; feuilles abrasives, nommément feuilles de papier abrasif; abrasifs 
appliqués et papier abrasif sous forme de bandes, de feuilles, de rouleaux ou de disques; abrasifs 
souples, nommément pellicule abrasive à laquelle sont fixés des grains abrasifs, sangles abrasives
auxquelles sont fixés des grains abrasifs, toile abrasive à laquelle sont fixés des grains abrasifs, 
ainsi que papier abrasif auquel sont fixés des grains abrasifs.

(2) Outils à main, nommément éponges abrasives; blocs de ponçage; frottoirs pour utilisation avec 
des ponceuses manuelles non électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2015, demande no: 
86835675 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2016
sous le No. 5062427 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=1784828&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,831  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALI INDUSTRIES, INC., 747 East Xenia Drive, 
Fairborn, OH 45324, 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

ALUMINEXT
Produits
(1) Toile abrasive; toile et papier abrasifs; papier abrasif; rouleaux de papier abrasif pour utilisation 
avec des ponceuses à tambour; feuilles abrasives, nommément feuilles de papier abrasif; bandes 
de papier abrasif; abrasifs appliqués et papier abrasif sous forme de bandes, de feuilles, de 
rouleaux ou de disques; abrasifs souples, nommément pellicule abrasive à laquelle sont fixés des 
grains abrasifs, sangles abrasives auxquelles sont fixés des grains abrasifs, toile abrasive à 
laquelle sont fixés des grains abrasifs, ainsi que papier abrasif auquel sont fixés des grains abrasifs
.

(2) Outils à main, nommément éponges abrasives; blocs de ponçage; frottoirs pour utilisation avec 
des ponceuses manuelles non électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2015, demande no: 
86835647 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 
sous le No. 4998153 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=1784831&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,833  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALI INDUSTRIES, INC., 747 East Xenia Drive, 
Fairborn, OH 45324, 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

SOFTEDGE
Produits
(1) Toile abrasive; toile et papier abrasifs; papier abrasif; pâte abrasive pour le resurfaçage de 
matériaux avant la peinture; rouleaux de papier abrasif pour utilisation avec des ponceuses à 
tambour; sable abrasif; feuilles abrasives, nommément feuilles de papier abrasif; bandes abrasives
; abrasifs appliqués et papier abrasif sous forme de bandes, de feuilles, de rouleaux ou de disques;
abrasifs souples, nommément pellicule abrasive à laquelle sont fixés des grains abrasifs, filets 
abrasifs auxquels sont fixés des grains abrasifs, toile abrasive à laquelle sont fixés des grains 
abrasifs et papier abrasif auquel sont fixés des grains abrasifs.

(2) Outils à main, nommément éponges abrasives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2016, demande no: 
86870535 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. 5014904 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=1784833&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,957  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030 Dow 
Center, Midland, Michigan 48674, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VORA ZZZ
Produits
Produits chimiques industriels, nommément polymères, nommément mousses polymères et 
additifs polymères pour la literie et le mobilier, résines synthétiques, polyols et polyuréthanes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784957&extension=00


  1,785,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 375

  N  de la demandeo 1,785,099  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wells Fargo & Company, 1700 Wells Fargo 
Center, MAC N9305-176, Sixth & Marquette, 
Minneapolis, MN 55479, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WF

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un carré rouge contenant les lettres WF en jaune.

SERVICES

Classe 36
Services bancaires; services bancaires commerciaux; services financiers, nommément services de
cartes de crédit et de cartes de débit; services de traitement d'opérations par cartes de crédit et de 
débit; services de consultation, de courtage et de gestion en matière de placements; services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785099&extension=00
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placement dans les domaines des valeurs mobilières, des fonds communs de placement, des 
certificats de dépôt et de la gestion de portefeuilles; courtage d'assurance, services de consultation
et d'administration dans les domaines de l'assurance accidents, de l'assurance contre les 
inondations, de l'assurance contre l'incendie, de l'assurance automobile, de l'assurance-vie, de 
l'assurance maladie, de l'assurance habitation, de l'assurance des risques locatifs, de l'assurance 
de soins de longue durée, de l'assurance récolte, de l'assurance pour la mort de bétail, de 
l'assurance pour les entreprises à domicile, de l'assurance de véhicules nautiques, de l'assurance 
responsabilité civile complémentaire, de l'assurance responsabilité civile et de l'assurance 
d'employeur; administration de régimes d'avantages sociaux; services de débit de comptes 
créditeurs; services de prêt sur créances hypothécaires, services de prêt hypothécaire, services de
courtage hypothécaire; services de prêt commercial; services de crédit à la consommation; 
émission de lettres de crédit; services de change, nommément opérations de change, services 
d'information sur les opérations de change et offre d'échange de devises étrangères; consultation 
financière pour services d'aide financière à l'éducation et de prêts étudiants; services de gestion de
trésorerie; services de gestion de fiducie; services de gestion de la trésorerie; services bancaires 
en ligne; services bancaires commerciaux en ligne; services de règlement de factures; traitement 
et transmission électroniques de données de règlement de factures; diffusion d'information 
concernant les services bancaires, le crédit, la gestion de portefeuilles, l'investissement, les 
placements; consultation dans le domaine des services bancaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 sous le No. 3,644,066 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,239  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Littelfuse, Inc., 8755 West Higgins Road, Suite 
500, Chicago, IL 60631, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDURADRIVE
Produits
Mécanismes d'entraînement à fréquence variable pour utilisations nécessitant une grande 
puissance dans les industries pétrolière et gazière, marine, des métaux, minière et de 
transformation; centres de distribution électrique portatifs pour la distribution, la surveillance et la 
régulation de l'électricité; régulateurs de courant électroniques pour équipement industriel; 
systèmes de distribution d'électricité, nommément panneaux de distribution électrique; unités de 
distribution d'électricité; boîtes de distribution électrique; systèmes de composants de distribution 
électrique moyenne tension composés de disjoncteurs et d'appareillage de commutation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2016, demande no: 87/057,057 
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=1785239&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,277  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT CANADA SOLUTIONS ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUE4D

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres en relief ou ombrés

Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils de jeu, 
nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur des plateformes informatiques, nommément des machines à sous vidéo, des machines 
à sous à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785277&extension=00


  1,785,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 379

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



  1,785,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 380

  N  de la demandeo 1,785,407  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paola Simental Campos, Cerro Culiacán No. 
142, Colinas del Cimatario, Querétaro, 
Querétaro 76090, MEXICO

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 MAYA
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément téquila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785407&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,785,469  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eva Marina BÖHM, Kistlerhofstr. 170, D 81379 
München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIGINAL MAGIC BRUSH

Description de l’image (Vienne)
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785469&extension=00
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- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) Produits d'entretien du cuir; produits de préservation du cuir [cirages]; crèmes pour le cuir; 
produits de toilettage pour chiens et produits de toilettage pour chevaux; produits de toilettage pour
animaux.

 Classe 18
(2) Couvertures pour chevaux; tapis de selle pour chevaux; bottes pour chevaux, notamment 
bottes d'écurie, de travail et de voyage; licols; filets de bride; fers à cheval; colliers pour chevaux; 
cravaches; rênes; selles d'équitation; harnais pour animaux; tapis de selle pour chevaux; oeillères [
harnais]; bonnets de protection contre les mouches pour les chevaux; colliers pour animaux, 
notamment pour chiens et chats; muselières; harnais pour animaux; licous; sacs à dos; sacs de 
camping; sacs latéraux; couvertures pour animaux.

 Classe 21
(3) Articles pour brosser, notamment brosses pour chevaux et chats; mangeoires pour animaux; 
mangeoires pour le bétail; chopes; étrilles; peignes pour animaux; torchons de nettoyage.

(4) Articles pour brosser, notamment brosses pour chiens.

 Classe 25
(5) Tabliers [vêtements]; tabliers de nettoyage; ceintures [vêtements]; articles chaussants, 
nommément chaussures en cuir, chaussures d'équitation, chaussures en caoutchouc, chaussures 
et bottes de travail, bottes d'équitation.

 Classe 31
(6) Fourrage; fourrage fortifiant pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 novembre 2013 en liaison avec les 
produits (4). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 29 septembre 2015 sous le No. 014012488 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5), (6)



  1,785,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,785,489  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gühring KG, Herderstrasse 50-54, 72458 
Albstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RT
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Ville de Winnipeg a été déposé.

Produits

 Classe 07
(1) Outils comme pièces de machine, à savoir mèches de perceuse électrique, mandrins 
porte-mèche de perceuse électrique, fraises à fileter et fraises; machines-outils à travailler les 
métaux, nommément machines-outils pour couper le métal; outils actionnés mécaniquement pour 
machines-outils, nommément outils électriques comme outils à travailler les métaux, à savoir outils 
de perçage; outils actionnés mécaniquement, nommément fraises; outils actionnés 
mécaniquement, nommément fraises à fileter; outils actionnés mécaniquement, nommément 
aléseuses; outils actionnés mécaniquement pour machines-outils, à savoir mèches de perceuse 
électrique; outils actionnés mécaniquement pour machines-outils, à savoir mandrins porte-mèche 
de perceuse électrique; porte-outils pour machines à travailler les métaux; outils de préréglage 
pour le réglage et l'ajustement d'outils, nommément de pinces et de guides pour l'ablocage de 
précision de matières premières; accouplements modulaires pour machines-outils à travailler les 
métaux.

 Classe 08
(2) Outils à main; outils à main de coupe, de perçage, de meulage, d'affûtage et de finition de 
surface; outils rotatifs à main à couper les métaux.

SERVICES

Classe 40
Traitement de matériaux pour outils rotatifs et de coupe par le revêtement et la remise en état.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785489&extension=00
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avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 novembre 2015 sous le No. 30 
2015 105 862 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,785,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 385

  N  de la demandeo 1,785,500  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pave Tech, Inc., a Minnesota corporation, 
15354 Flag Avenue South, Prior Lake, MN 
55372, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TYPHOON
Produits

 Classe 07
Outils pneumatiques et hydrauliques, nommément appareils pour le nettoyage de surfaces pavées 
et le nettoyage de joints et d'autres fissures dans et entre des segments de pavage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 sous le No. 5105791 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=1785500&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,501  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raytroniks Corporation, 11230 Amestoy 
Avenue, Granada Hills, CA 91344, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
W. OLIVER HUNT
(TRADEMARK CENTRAL), Unit 411 - 265 
Poulin Ave., Ottawa, ONTARIO, K2B7Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCOOT- E-BIKE

Produits

 Classe 12
Vélos électriques; vélomoteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 février 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2016, demande no: 
86901444 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. 5044840 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785501&extension=00
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COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 387

  N  de la demandeo 1,785,881  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, IL 60064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMILAC PRO-ADVANCE
Produits

 Classe 05
(1) Substances diététiques, nommément préparations pour nourrissons et aliments pour bébés à 
usage médical; préparations nutritives pour bébés, nommément préparations liquides ou en poudre
pour nourrissons; suppléments alimentaires et nutritifs pour enfants pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments nutritifs liquides pour la santé et le bien-être en général; préparation pour 
nourrissons; aliments pour bébés; vitamines prénatales; vitamines d'allaitement.

 Classe 29
(2) Lait en poudre; lait et produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785881&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,885  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, IL 60064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMILAC PRO-SENSITIVE
Produits

 Classe 05
(1) Substances diététiques, nommément préparations pour nourrissons et aliments pour bébés à 
usage médical; préparations nutritives pour bébés, nommément préparations liquides ou en poudre
pour nourrissons; suppléments alimentaires et nutritifs pour enfants pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments nutritifs liquides pour la santé et le bien-être en général; préparation pour 
nourrissons; aliments pour bébés; vitamines prénatales; vitamines d'allaitement.

 Classe 29
(2) Lait en poudre; lait et produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785885&extension=00


  1,786,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 389

  N  de la demandeo 1,786,080  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DESTINATION BC CORP., 12th Floor, 510 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPER, NATURAL BRITISH COLUMBIA CANADA T R L

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- 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
- Lettres contenant une inscription

Produits
(1) Affiches; cartes de souhaits.

(2) Parapluies.

(3) Vêtements, nommément chemises de golf, tee-shirts, chandails molletonnés, chemises, gilets, 
coupe-vent, vestes; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, tuques de ski.

(4) Articles de sport, nommément accessoires de golf, nommément balles, parapluies.

SERVICES
(1) Exploitation d'une société d'état créée pour la promotion du tourisme en Colombie-Britannique; 
élaboration de campagnes promotionnelles dans le domaine du tourisme pour des tiers.

(2) Diffusion d'information sur le tourisme en Colombie-Britannique.

(3) Services de réservation de moyens de transport; services de réservation d'attractions locales 
en Colombie-Britannique, nommément de circuits touristiques et de circuits d'aventures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786080&extension=00
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(4) Services de réservation de billets pour des attractions locales en Colombie-Britannique, 
nommément des spectacles, des évènements de divertissement et des évènements sportifs.

(5) Services de réservation d'hébergement, nommément d'hôtels, de motels, d'auberges, de 
centres de villégiature, de chalets, de gîtes touristiques, de terrains de camping, de terrains dans 
des parcs de véhicules de plaisance et de caravanes flottantes pour des tiers; services de 
réservation d'attractions locales en Colombie-Britannique, nommément d'hébergement temporaire 
et de repas dans des spas et des centres de bien-être.

(6) Services de réservation d'attractions locales en Colombie-Britannique, nommément de spas de 
santé et d'esthétique ainsi que de centres de bien-être.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2014 en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (3), (4), (5), (6)



  1,786,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11
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  N  de la demandeo 1,786,123  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renewable Energy Systems Limited, Beaufort 
Court, Egg Farm Lane, Kings Langley WD4 
8LR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RESOLVE
Produits
Système de gestion énergétique, en l'occurrence matériel informatique, plateformes logicielles et 
logiciels pour la mesure, la surveillance, l'affichage, l'enregistrement et le traitement de l'entrée, du 
débit et de la sortie d'électricité provenant de systèmes commerciaux et industriels de stockage de 
l'énergie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2015, demande no: 
86861778 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=1786123&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,124  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renewable Energy Systems Limited, Beaufort 
Court, Egg Farm Lane, Kings Langley WD4 
8LR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RESOLVE O

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- 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
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

Produits
Système de gestion énergétique, en l'occurrence matériel informatique, plateformes logicielles et 
logiciels pour la mesure, la surveillance, l'affichage, l'enregistrement et le traitement de l'entrée, du 
débit et de la sortie d'électricité provenant de systèmes commerciaux et industriels de stockage de 
l'énergie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2015, demande no: 
86861794 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=1786124&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,125  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renewable Energy Systems Limited, Beaufort 
Court, Egg Farm Lane, Kings Langley WD4 
8LR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RESOLVE O

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- 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
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le gris 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot stylisé « 
resolve » comprenant un éclair stylisé à l'intérieur de la lettre « o ». L'éclair et les lettres « res » 
sont orange, de même que la moitié de la lettre « o ». L'autre moitié de la lettre « o » et les autres 
lettres sont grises.

Produits
Système de gestion énergétique, en l'occurrence matériel informatique, plateformes logicielles et 
logiciels pour la mesure, la surveillance, l'affichage, l'enregistrement et le traitement de l'entrée, du 
débit et de la sortie d'électricité provenant de systèmes commerciaux et industriels de stockage de 
l'énergie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786125&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2015, demande no: 
86861810 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,786,137  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIPPON A&L INC., 5-33, Kitahama 4-chome, 
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-8550, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

KRALASTIC
Produits

 Classe 01
(1) Matières plastiques à l'état brut; résines artificielles à l'état brut à utiliser comme matières 
premières sous forme de poudres ou de granules; résines d'ABS non transformées (
acrylonitrile-butadiène-styrène) en poudre ou en granules pour les industries de la fabrication.

 Classe 17
(2) Plastique mi-ouvré en poudre ou en granules à usage général pour l'industrie ou la fabrication; 
matières plastiques mi-ouvrées; résines d'ABS mi-ouvrées (acrylonitrile-butadiène-styrène) en 
poudre ou en granules pour les industries de la fabrication.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 29 novembre 
1985 sous le No. 1821050 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=1786137&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,185  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPX COOLING TECHNOLOGIES, INC., a legal
entity, 7401 West 129th Avenue, Overland Park
, KS 66213, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RECOLD VECTOR
Produits

 Classe 11
Système de refroidissement adiabatique pour unités de réfrigération commerciales et industrielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786185&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,259  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adient Engineering and IP GmbH, 
Industriestraße 20-30, 51339 Burscheid, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ADIENT
Produits
(1) Résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; compositions extinctrices; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux, nommément préparations pour la trempe 
des métaux et produits chimiques de trempe pour le soudage; matières tannantes, nommément 
gels tannants; résines synthétiques adhésives à usage industriel; adhésifs pour la fabrication de 
sièges; produits chimiques pour la fabrication de sièges.

(2) Sièges de véhicule, sièges d'auto pour nourrissons et enfants, sièges d'automobile, sièges pour
trains, tramways, monorails, voitures, autobus, autocars, motos, vélos, véhicules de transport en 
commun, fourgons et camions, sièges pour navires, bateaux, aéroglisseurs et yachts, sièges pour 
compagnies aériennes, sièges pour avions et hélicoptères, sièges éjectables pour pilotes, sièges 
d'auto pour enfants, sous-systèmes de siège pour véhicules terrestres, aériens et marins, 
nommément pour voitures, avions et bateaux, sièges baquets pour voitures, avions et bateaux, 
sièges en bois pour voitures, avions et bateaux, garniture pour voitures, avions et bateaux, 
coussins et housses de siège pour véhicules terrestres, aériens et marins, nommément voitures, 
avions et bateaux, ressorts pneumatiques pour le capitonnage de sièges de voitures, d'avions et 
de bateaux, dossiers pour voitures, avions et bateaux, appuie-tête pour voitures, avions et bateaux,
accoudoirs pour voitures, avions et bateaux, ceintures de sécurité, harnais de sièges pour 
véhicules terrestres, aériens et marins, nommément voitures, avions et bateaux, dispositifs de 
réglage de la hauteur du siège, range-tout pour dossier de siège pour voitures, avions et bateaux, 
pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(3) Caoutchouc acrylique et caoutchouc naturel, gutta-percha, gomme naturelle et synthétique pour
la fabrication de sièges, amiante, mica et composants d'intérieur de véhicule en caoutchouc, en 
gutta-percha, en gomme, en amiante, et en mica utilisés à l'intérieur et sur la surface de sièges 
ainsi que pour leur fabrication; plastiques extrudés pour la fabrication; matières à calfeutrer, à 
obturer et à isoler, nommément tissus isolants, granules de plastique pour l'emballage; tuyaux 
flexibles, autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en toile; plastique pour la fabrication de 
sièges; caoutchouc pour la fabrication de sièges.

(4) Cuir et similicuir; produits, nommément étuis porte-clés, boîtes, étuis pour cartes de crédit en 
cuir et en similicuir utilisés à l'intérieur et sur la surface de sièges ainsi que pour leur fabrication; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; cravaches, harnais et articles de sellerie; garniture en cuir pour 
sièges de voitures, d'avions et de bateaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786259&extension=00
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(5) Matériaux de construction (non métalliques), nommément feutre pour la construction, tissus non
façonnés en fibres synthétiques pour l'industrie de la construction; matériaux de construction (non 
métalliques), nommément cloisons en plastique, panneaux et tableaux en plastique pour la 
fabrication de sièges.

(6) Mobilier, miroirs, cadres pour photos, produits, nommément sièges pliants (non compris dans 
d'autres classes) en bois, en liège, en roseau, en jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en 
baleine, en écaille, en ambre, en nacre, en sépiolite et en succédanés de toutes ces matières ou 
encore en plastique utilisés pour la fabrication ainsi qu'à l'intérieur et sur la surface de sièges, de 
sièges pliants, de sièges de mobilier, de sièges d'auditorium, de sièges de stade, de sièges de 
théâtre, de sièges de cinéma, de bancs, de sièges sur poutre, de sièges métalliques, de sièges 
pliants, de sièges flottants [gonflables], nommément de sièges gonflables, de sièges d'appoint, de 
coussins de siège, d'oreillers et de coussins de support pour sièges, y compris pour sièges pour 
bébés, de sièges conçus pour les bébés, nommément de sièges d'appoint, de sièges de sol (
sièges de type japonais) et de sièges de travail, pièces, éléments d'assemblage et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

(7) Tissus et produits textiles, non compris dans d'autres classes, nommément tissus; couvertures; 
housses en tissu pour sièges; housses de siège; tissus d'ameublement pour sièges; housses en 
plastique pour sièges.

SERVICES
(1) Traitement et travail de matériaux textiles pour la fabrication de sièges, services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément conception et essai de nouveaux produits pour des tiers, services d'analyse et de 
recherche industrielles ayant trait à la fabrication de sièges, conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels, recherche et développement de sièges, conception de sièges, 
offre de logiciels pour la recherche, la conception et la fabrication de sièges, services d'information,
de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 décembre 2015, demande no: 014904742 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,519  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUINOT, 1 rue de la Paix, Paris 75002, 
FRANCE

Représentant pour signification
MARK S. ANSHAN
501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M5N1K2

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 03
Crèmes pour le corps; lotions pour le corps; savons pour le corps; cosmétiques; produits de soins 
capillaires; produits de soins de la peau; savon pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 
mars 2015 sous le No. 013525951 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786519&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,546  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boiling Crab Franchise Co., LLC, A California 
Limited Liability Company, 14331 Euclid Street, 
Suite 207, Garden Grove, CA 92843, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TBC NAKED
Produits

 Classe 29
Plats principaux préparés composés principalement de produits de la mer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2015, demande no: 86/
845645 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 
sous le No. 5162320 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=1786546&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,600  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Layne Pennell, 241 Citadel Estates Heights NW
, Calgary, ALBERTA T3G 5E4

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

MARQUE DE COMMERCE

Wappa
Produits

 Classe 25
(1) Casquettes et chapeaux de baseball; chemises de golf; tee-shirts à manches longues; 
tee-shirts promotionnels; tee-shirts.

 Classe 28
(2) Planches de surf.

(3) Planches à pagayer debout, pagaies de planche à bras, attaches de sécurité de planche de surf
, attaches de sécurité de planche à bras.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 2015 en liaison avec les produits (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786600&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,712  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft way, 
Redmond, WA 98052-6399, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Quadrilatères avec un ou plusieurs polygones autres que les triangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un polygone
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
Logiciels pour ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils 
électroniques personnels, nommément téléphones Internet, téléphones voix sur IP, téléphones 
intelligents, assistants numériques personnels, pour la consultation, la surveillance, le suivi, la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786712&extension=00
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recherche, la sauvegarde et le partage d'information dans les domaines suivants : santé, bonne 
condition physique, aliments, boissons, vin, spiritueux, voyage, divertissement, météo, nouvelles, 
sport, cartes géographiques, traduction et finance; logiciels moteurs de recherche; logiciels 
serveurs pour l'hébergement d'une interface utilisateur de moteur de recherche; logiciels de 
reconnaissance vocale; logiciels pour le développement d'applications téléchargeables pour 
ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques personnels,
nommément téléphones Internet, téléphones voix sur IP, téléphones intelligents, assistants 
numériques personnels, pour la consultation, la surveillance, le suivi, la recherche, la sauvegarde 
et le partage d'information dans les domaines suivants : santé, bonne condition physique, aliments,
boissons, vin, spiritueux, voyage, divertissement, météo, nouvelles, sport, cartes géographiques, 
traduction et finance.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément réception et distribution d'information, de 
messages, de documents, d'images et d'autres données par transmission électronique; diffusion en
continu de contenu audio et vidéo sur Internet.

Classe 39
(2) Offre d'un site Web et de liens vers des sites Web contenant de l'information géographique, des
images cartographiques et des itinéraires; offre d'un site Web interactif contenant de l'information 
et des liens ayant trait au voyage.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la cartographie et les 
itinéraires, la traduction et l'accès à de l'information ayant trait à ce qui suit : le divertissement, le 
voyage, la finance, les nouvelles, le sport, la météo, les aliments et les boissons ainsi que la santé 
et la bonne condition physique, comprenant principalement des liens vers d'autres sites Web; offre 
de services de moteur de recherche sur Internet; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables pour la recherche et l'affichage de nouvelles et d'information ayant 
trait aux affaires par Internet; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables pour la recherche et l'affichage de nouvelles et d'information autres ques celles 
ayant trait aux affaires, principalement des liens vers d'autres sites Web dans les domaines 
suivants : divertissement, voyage, finance, nouvelles, sport, météo, aliments et boissons, cartes 
géographiques, traduction ainsi que santé et bonne condition physique; offre d'un site Web 
interactif contenant de l'information et des liens ayant trait à la météo et aux cartes géographiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2016, demande no: 86/
875711 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,826  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marie-Claude Roulier f.a.s. Projet MCR, 128 Av 
De Dulwich, Saint-Lambert, QUÉBEC J4P 2Y7

Représentant pour signification
STÉPHANIE THURBER
De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VOLPRIVÉ O

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- 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
Collection d'articles de voyage, nommément couvertures de voyage, masques de sommeil, 
oreillers, étiquettes à bagages, casquettes, foulards, chaussettes, lunettes de soleil et serviettes de
plage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786826&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,083  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TINGLEY RUBBER CORPORATION, 1551 S. 
Washington Ave., Suite 403, Piscataway, NJ 
08854, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAZPROOF
Produits
Articles chaussants à usage commercial ou industriel utilisés comme protection contre les matières
dangereuses, nommément articles chaussants conçus pour prévenir les blessures causées par 
des substances corrosives et caustiques, des gaz et des chocs électriques. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 février 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 1998 sous le No. 2,141,534 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787083&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,263  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALBERTA BOOK FAIR SOCIETY, Suite 200, 
10113 104 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 
1A1

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITFEST. CANADA'S ORIGINAL NONFICTION FESTIVAL

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions

Produits

 Classe 06
(1) Anneaux porte-clés et chaînes porte-clés en métal.

 Classe 09
(2) Lunettes; articles de lunetterie de sport; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis pour 
téléphones cellulaires; étuis pour ordinateurs tablettes.

 Classe 10
(3) Bouchons d'oreilles contre le bruit.

 Classe 14
(4) Bijoux.

 Classe 16
(5) Publications imprimées, nommément guides officiels, livres souvenirs, cartes géographiques, 
programmes, horaires, magazines et livres sur les festivals du livre; papeterie; autocollants et 
décalcomanies; drapeaux et fanions en papier et tissu; autocollants pour pare-chocs; cartes 
d'invitation; articles de papeterie pour l'écriture; serviettes de table en papier; nappes en papier.

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787263&extension=00
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(6) Parapluies; sacs, nommément sacs à livres, sacs à provisions, sacs à main, sacs de sport et 
sacs à bandoulière; valises.

 Classe 20
(7) Plaques commémoratives.

 Classe 21
(8) Verres à boire; grandes tasses; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(9) Nappes en tissu; coussins et housses de coussin.

 Classe 25
(10) Casquettes et chapeaux de baseball; casquettes de golf; tuques; chandails molletonnés; 
vestes d'extérieur; pantalons; tee-shirts; vestes imperméables; chaussettes; mitaines; gants.

 Classe 28
(11) Jeux de plateau.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir organisation et tenue de lectures devant public, de représentations en 
cabaret, de lancements de livres, de séances de dédicace, d'entrevues d'auteurs, d'ateliers dans le
domaine de la lecture et de l'écriture, de tables rondes et d'autres présentations en direct sur 
l'écriture d'oeuvres de fiction et de non-fiction et des thèmes connexes; exploitation d'un site Web 
dans le domaine de la célébration et de la promotion d'oeuvres de fiction et de non-fiction; services
éducatifs, à savoir tenue de conférences et d'ateliers ayant trait à des oeuvres de fiction et de 
non-fiction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,352  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORMATION ADEPTES INC., 341,rue des 
Bernaches, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC
J2W 0A4

Représentant pour signification
MICHEL BIGRAS
1190, Place Nobel, Bureau 100, Boucherville, 
QUÉBEC, J4B5L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COGNIVERS FORMATION ET COACHING

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Signes de ponctuation
- Points

Description de la marque de commerce
Formation et coaching en efficience cognitive cognivers

SERVICES

Classe 41
Services d'organisation et tenue de formations, ainsi que de séances de coaching, pour ressources
humaines en milieu de travail, en leadership et en efficience cognitive, nommément le 
développement des habiletés de résolution de problèmes avec efficacité et productivité en milieu 
de travail

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787352&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,372  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Globegistics, Inc., 3333 New Hyde Park Road, 
New Hyde Park, NY 11042, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBEGISTICS
SERVICES
Organisation de la cueillette, de la livraison, du stockage et du transport de documents, de paquets
, de fret et de colis par l'intermédiaire de transporteurs terrestres et aériens; services de courrier, 
nommément réception et traitement de courrier du régime international et du régime intérieur pour 
l'intégration aux services postaux déjà établis; tri, traitement et réception du courrier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mars 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2016, demande no: 87/026,440 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 sous le 
No. 5,104,557 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787372&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,373  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Globegistics, Inc., 3333 New Hyde Park Road, 
New Hyde Park, NY 11042, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GLOBEGISTICS

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
- Globes terrestres
- Globes terrestres sur pied
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Organisation de la cueillette, de la livraison, du stockage et du transport de documents, de paquets
, de fret et de colis par l'intermédiaire de transporteurs terrestres et aériens; services de courrier, 
nommément réception et traitement de courrier du régime international et du régime intérieur pour 
l'intégration aux services postaux déjà établis; tri, traitement et réception du courrier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mars 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 14 août 2012 sous le No. 4,190,713 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787373&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,397  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olio Dante S.p.A., Via Barberini 11, 00187 
Roma RM, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

LUPI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LUPI est WOLVES.

Produits

 Classe 29
Huiles et graisses alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787397&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,466  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Bath Systems, Inc., 723 Garber Street, 
Caldwell, ID 83605, 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)
- Gouttes
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée du dessin stylisé d'une 
gouttelette.

SERVICES

Classe 37
Services de consultation pour la construction de salles de bains résidentielles et commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 novembre 2015 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 sous le No. 5009392 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787466&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,473  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZINATA INC., a legal entity, c/o Noel Peberdy, 
10 CREDIT RIVER ROAD, ERIN, ONTARIO 
N0B 1T0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZINATA

SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires; conseils et information sur la gestion des affaires 
commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de 
conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; administration et gestion 
des affaires; conseils en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires.

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=1787473&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,584  Date de production 2016-06-17
 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

PERFORMANCE FINANCE POWERED BY 
POLARIS
SERVICES

Classe 36
Services de prêt et de crédit offerts aux consommateurs de véhicules tout-terrain, de véhicules 
utilitaires tout terrain, de motoneiges, de motos et de véhicules industriels routiers et hors-route à 
usage général de la marque du requérant, sauf les services de conseil et de placement financiers 
dans les domaines des rentes et de la planification de la retraite, de la souscription de rentes et 
des services d'assurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2016, demande no: 87073761 
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 mars 2017 sous le No. 
5,158,067 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=1787584&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,677  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Agile Sustainability Management Inc., 3450 
40th Ave W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6N 3B6

MARQUE DE COMMERCE

Silver Saves Lives
SERVICES

Classe 35
Services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi 
qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets
de gestion; services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 
planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services d'évaluation du 
risque d'entreprise; services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de 
stratégies d'entreprise; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'affaires; services d'image de marque; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins 
commerciales pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
offre de stratégies de marketing pour des tiers; publication de textes publicitaires; rédaction de 
textes publicitaires pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 06 mai 2016 sous le No. UK00003145997 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787677&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,831  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.T.A., une entité légale, 3 Rue Jules Verne, 
69630 CHAPONOST, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CTA
Produits

 Classe 11
Appareils et installations pour la climatisation des locaux ainsi que pour le conditionnement et le 
traitement de l'air, nommément appareils d'épuration d'air, appareils de sèchement de l'air, 
appareils de filtration de l'air pour retirer la poussière, l'eau et l'huile de l'air, appareils de séchage 
de l'air, ventilateurs pour systèmes d'aération, ventilateurs pour la climatisation, échangeurs 
thermiques, condenseurs refroidis par air, condenseurs à fluide réfrigérant, refroidisseurs de 
machines industrielles.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 
décembre 1995 sous le No. 95603522 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=1787831&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,943  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS Pharmacy, Inc., One CVS Drive, 
Woonsocket, RI 02895, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CVS PHARMACY Y MAS

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

SERVICES
Services de magasin de détail, nommément services de pharmacie, de pharmacie de détail et de 
magasin général, nommément services de dépanneur et services de grand magasin, offerts au 
moyen des magasins du requérant et par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2016, demande no: 
86876974 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 
2016 sous le No. 5047092 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787943&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,994  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES ENTERPRISES, INC., 300 PARK AVENUE
, NEW YORK, NY 10022, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP HAND WASH PLUS LOTION LOCKS IN MOISTURE ORCHID &amp; COCONUT 
MILK

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Orchidées
- 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
- 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 une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787994&extension=00
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- Rouge, rose, orangé
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Softsoap 
» est blanc sur une banderole bleue. La ligne horizontale sous le mot « Softsoap » est argent. Les 
mots « hand wash » sont rouges. Le mot « PlusLotion » est bleu. Les mots « locks in moisture » 
sont bleus avec un contour blanc. Les mots « Orchid & Coconut Milk » sont rouges. L'orchidée au 
centre du dessin est rouge. Les deux cercles sous l'orchidée sont rouge et blanc. Les noix de coco 
sont brunes à l'extérieur et blanches à l'intérieur. L'arrière-plan derrière l'orchidée et les noix de 
coco est blanc. L'arrière-plan du dessin est rouge clair et blanc. La partie supérieure de 
l'arrière-plan est rouge clair, la partie centrale est blanche, et la partie du bas est rouge clair.

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,788,002  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEHR PROCESS CORPORATION, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, CA 92704, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BE COLORFUL
Produits

 Classe 02
(1) Revêtements architecturaux, nommément peintures d'extérieur et peintures d'intérieur.

 Classe 21
(2) Grandes tasses; sacs à lunch autres qu'en papier.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises.

SERVICES

Classe 39
(1) Services de distribution, nommément livraison de peinture.

Classe 41
(2) Journaux en ligne, nommément blogues de conseils et de commentaires sur la peinture et la 
décoration.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2016, demande no: 87/070,860 
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=1788002&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,386  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Science 
Based Industries Campus Har Hotzvim P.O. 
Box 1142, Jerusalem 91010, ISRAEL

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 20 Queen Street West, 
Suite 3300, Toronto, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

LIVE BETTER DAYS
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques, sur ordonnance et en vente libre, nommément antiacnéiques, 
antiallergiques, médicaments antialopécie, anabolisants, analgésiques, anesthésiques, antiacides, 
anorexigènes, anthelminthiques, produits antianémiques, médicaments contre l'anémie, 
antiangineux, antiarythmisants, antibactériens, antibiotiques, crèmes et onguents antibiotiques, 
anticoagulants, anticonvulsivants, antidépresseurs, antidiabétiques, antidiarrhéiques, antidotes, 
antiémétiques, médicaments contre l'arthrite, antiépileptiques, antifibrinolytiques, antiflatulents, 
antifongiques, antigoutteux, antihistaminiques, antihypertenseurs, anti-infectieux, 
anti-inflammatoires, antilépreux, antipaludiques, médicaments antiobésité, antiparasitaires, 
antiparkinsoniens, médicaments antipsoriasis, antipyrétiques, antirhumatismaux, médicaments 
antidrépanocytiques, médicaments antitabac, antispasmodiques, antithrombotiques, médicaments 
antitussifs, médicaments antiulcéreux, antiviraux, stimulants d'appétit, anorexigènes, médicaments 
contre l'asthme, médicaments autonomes, bêta-bloquants, régulateurs du métabolisme osseux, 
bronchodilatateurs, médicaments pour le soulagement des brûlures, inhibiteurs calciques, 
régulateurs du métabolisme calcique, médicaments anticancéreux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, médicaments contre la toux, 
cardioglycoside, cardiostimulants, médicaments pour l'appareil cardiovasculaire, cholagogues, 
hypocholestérolémiants, contraceptifs, corticostéroïdes, médicaments gastro-intestinaux, 
diurétiques, agents fibrinolytiques, émollients, expectorants, agents stimulant la motilité gastrique, 
antiglaucomateux, hémostatiques, médicaments utilisés en hématologie, hépatoprotecteurs, 
hormones à usage médical, hydrocortisone, produits hypolipémiants, hypnotiques, 
immunoglobulines, immunomodulateurs, immunosuppresseurs, médicaments contre l'impuissance 
et le dysfonctionnement sexuel, médicaments contre l'incontinence, médicaments contre la stérilité,
somnifères, insuline, fer, laxatifs, extrait hépatique, médicaments contre les migraines, agents 
électrolytiques, calorifiques et d'équilibre hydrique, médicaments pour la prévention et le traitement
des séquelles des maladies oncologiques et de leurs traitements, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue, médicaments pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des blessures de la 
peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement, médicaments pour le traitement des troubles de la motilité oculaire, médicaments 
pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788386&extension=00
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la moelle épinière, des crises épileptiques, médicaments pour le traitement de l'obésité, la perte de 
poids et la gestion du poids, médicaments pour le traitement des maladies et des troubles mentaux
, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la 
schizophrénie et des psychoses, médicaments pour le traitement des néphropathies et des 
maladies cardio-rénales, médicaments pour la prévention et le traitement des maladies 
respiratoires et de leurs symptômes, médicaments pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, suppléments minéraux, médicaments pour la dystrophie musculaire, mucolytiques, 
myorelaxants, médicaments pour la sclérose en plaques, agents narcotiques, antagonistes opiacés
, décongestionnants nasaux, neuroleptiques, anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), opioïdes, 
médicaments opthalmologiques, médicaments otologiques, médicaments pour l'ostéoporose, 
succédanés de plasma et fractions de sang, plasmodicides, agents psychothérapeutiques et 
psychotropes, médicaments pour le traitement du syndrome des jambes sans repos, sédatifs, 
produits tuberculostatiques, vasodilatateurs, vasoprotecteurs, vitamines, vulnéraires, vaccins pour 
les humains.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux; instruments dentaires; instruments vétérinaires.

SERVICES

Classe 42
Services de recherche dans le domaine des produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2016, demande no: 86970925 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2016, 
demande no: 86970924 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 11 avril 2016, demande no: 86970923 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,387  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Science 
Based Industries Campus Har Hotzvim, P.O. 
Box 1142, Jerusalem 91010, ISRAEL

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 20 Queen Street West, 
Suite 3300, Toronto, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

POUR VIVRE DES JOURS MEILLEURS
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques, sur ordonnance et en vente libre, nommément antiacnéiques, 
antiallergiques, médicaments antialopécie, anabolisants, analgésiques, anesthésiques, antiacides, 
anorexigènes, anthelminthiques, produits antianémiques, médicaments contre l'anémie, 
antiangineux, antiarythmisants, antibactériens, antibiotiques, crèmes et onguents antibiotiques, 
anticoagulants, anticonvulsivants, antidépresseurs, antidiabétiques, antidiarrhéiques, antidotes, 
antiémétiques, médicaments contre l'arthrite, antiépileptiques, antifibrinolytiques, antiflatulents, 
antifongiques, antigoutteux, antihistaminiques, antihypertenseurs, anti-infectieux, 
anti-inflammatoires, antilépreux, antipaludiques, médicaments antiobésité, antiparasitaires, 
antiparkinsoniens, médicaments antipsoriasis, antipyrétiques, antirhumatismaux, médicaments 
antidrépanocytiques, médicaments antitabac, antispasmodiques, antithrombotiques, médicaments 
antitussifs, médicaments antiulcéreux, antiviraux, stimulants d'appétit, anorexigènes, médicaments 
contre l'asthme, médicaments autonomes, bêta-bloquants, régulateurs du métabolisme osseux, 
bronchodilatateurs, médicaments pour le soulagement des brûlures, inhibiteurs calciques, 
régulateurs du métabolisme calcique, médicaments anticancéreux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, médicaments contre la toux, 
cardioglycoside, cardiostimulants, médicaments pour l'appareil cardiovasculaire, cholagogues, 
hypocholestérolémiants, contraceptifs, corticostéroïdes, médicaments gastro-intestinaux, 
diurétiques, agents fibrinolytiques, émollients, expectorants, agents stimulant la motilité gastrique, 
antiglaucomateux, hémostatiques, médicaments utilisés en hématologie, hépatoprotecteurs, 
hormones à usage médical, hydrocortisone, produits hypolipémiants, hypnotiques, 
immunoglobulines, immunomodulateurs, immunosuppresseurs, médicaments contre l'impuissance 
et le dysfonctionnement sexuel, médicaments contre l'incontinence, médicaments contre la stérilité,
somnifères, insuline, fer, laxatifs, extrait hépatique, médicaments contre les migraines, agents 
électrolytiques, calorifiques et d'équilibre hydrique, médicaments pour la prévention et le traitement
des séquelles des maladies oncologiques et de leurs traitements, nommément de la nausée et du 
vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la douleur, de 
l'ostéalgie et de la fatigue, médicaments pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des blessures de la 
peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles 
sexuellement, médicaments pour le traitement des troubles de la motilité oculaire, médicaments 
pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788387&extension=00
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la moelle épinière, des crises épileptiques, médicaments pour le traitement de l'obésité, la perte de 
poids et la gestion du poids, médicaments pour le traitement des maladies et des troubles mentaux
, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la 
schizophrénie et des psychoses, médicaments pour le traitement des néphropathies et des 
maladies cardio-rénales, médicaments pour la prévention et le traitement des maladies 
respiratoires et de leurs symptômes, médicaments pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, suppléments minéraux, médicaments pour la dystrophie musculaire, mucolytiques, 
myorelaxants, médicaments pour la sclérose en plaques, agents narcotiques, antagonistes opiacés
, décongestionnants nasaux, neuroleptiques, anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), opioïdes, 
médicaments opthalmologiques, médicaments otologiques, médicaments pour l'ostéoporose, 
succédanés de plasma et fractions de sang, plasmodicides, agents psychothérapeutiques et 
psychotropes, médicaments pour le traitement du syndrome des jambes sans repos, sédatifs, 
produits tuberculostatiques, vasodilatateurs, vasoprotecteurs, vitamines, vulnéraires, vaccins pour 
les humains.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux; instruments dentaires; instruments vétérinaires.

SERVICES

Classe 42
Services de recherche dans le domaine des produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,389  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIANVITO ROSSI S.R.L. UNIPERSONALE, 
Via Monte Napoleone, N.29, 20121 MILANO, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIANVITO ROSSI MILANO

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Gianvito Rossi a été déposé.

Produits
Malles; mallettes de toilette vides; valises; sacs de promenade; sacs de voyage en cuir; mallettes 
de voyage en cuir; housses à vêtements de voyage en cuir; sacs à chaussures; sacs d'école; étuis 
porte-clés; parapluies; portefeuilles; sacs porte-bébés; sacs à main; serviettes en cuir; articles 
chaussants, nommément espadrilles, mules (chaussures), sabots, escarpins-sandales, plateformes
, escarpins, pantoufles, sandales, bottes, bottillons, chaussures habillées, chaussures à talons, 
semelles de chaussure, semelles intérieures, semelles intérieures pour articles chaussants; gants; 
ceintures.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 02 
septembre 2013 sous le No. 011716495 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=1788389&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,402  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digi International Inc. (a Delaware corporation), 
11001 Bren Road East, Minnetonka, MN 55343,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGI SMTplus
Produits

 Classe 09
Matériel informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2016, demande no: 86/
890,092 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 
sous le No. 5167931 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=1788402&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,499  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marina Amelia Butler, 2577 Thunderbay Road, 
Ridgeway, ONTARIO L0S 1N0

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

MARQUE DE COMMERCE

EPC
SERVICES
Services de placement de personnel temporaire et permanent, recherche de cadres, nommément 
recherche d'emplois pour le personnel de direction, et services de paie en impartition; services de 
placement de travailleurs, nommément services complets de recrutement, évaluation des 
compétences, nommément tests concernant les logiciels et tests de personnalité, placement, 
conseils en emploi et aide à la rédaction de curriculum vitae; services de placement de personnel, 
de dotation en personnel et de recrutement de personnel; services de placement de personnel 
permanent, de personnel temporaire et de personnel contractuel; placement de personnel dans 
des entreprises privées, des entreprises et des organisations gouvernementales pour tous les 
types d'industrie et de poste; formation, programmes et cours certifiés ayant trait à la sécurité dans 
le domaine des ressources humaines; formation en leadership et développement du leadership, 
consultation en ressources humaines, consultation en santé et en sécurité, services de paie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 avril 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=1788499&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,626  Date de production 2016-06-27
 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

NICKELMANIA
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils de jeu, 
nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels de jeux informatiques 
connexes vendus comme un tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de 
loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788626&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,627  Date de production 2016-06-27
 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

DRAGONSPHERE
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et micrologiciels pour 
jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y compris des consoles de jeux à 
vocation spéciale, des machines à sous vidéo, des machines à sous à rouleaux, et des terminaux 
de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter 
pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788627&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,628  Date de production 2016-06-27
 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

COIN O MANIA
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et micrologiciels pour 
jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y compris des consoles de jeux à 
vocation spéciale, des machines à sous vidéo, des machines à sous à rouleaux, et des terminaux 
de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter 
pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788628&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,633  Date de production 2016-06-27
 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

VALKYRIE'S GOLD
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et micrologiciels pour 
jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y compris des consoles de jeux à 
vocation spéciale, des machines à sous vidéo, des machines à sous à rouleaux, et des terminaux 
de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter 
pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788633&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,635  Date de production 2016-06-27
 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

BONUS BURNIN' HEARTS
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et micrologiciels pour 
jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y compris des consoles de jeux à 
vocation spéciale, des machines à sous vidéo, des machines à sous à rouleaux, et des terminaux 
de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter 
pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788635&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,636  Date de production 2016-06-27
 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

GUARDIANS OF MYTH
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et micrologiciels pour 
jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y compris des consoles de jeux à 
vocation spéciale, des machines à sous vidéo, des machines à sous à rouleaux, et des terminaux 
de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter 
pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788636&extension=00


  1,788,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,788,680  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TransCanada PipeLines Limited, 450 - 1 Street 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 5H1

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

TCE
Produits
Logiciels téléchargeables permettant la commande du transport, du stockage et de la livraison de 
gaz naturel, la nomination et la planification relatives au gaz naturel, la mesure du gaz naturel, la 
communication sur la capacité des pipelines, la surveillance des déséquilibres et l'offre aux 
utilisateurs d'un accès à de l'information sur les opérations quotidiennes concernant les données 
sur les pipelines, la facturation et la production de rapports.

SERVICES
(1) Services de commande en ligne pour le transport, le stockage et la livraison de gaz naturel.

(2) Construction et exploitation de gazoducs et d'oléoducs; transport de gaz naturel et de pétrole 
au moyen de pipelines; exploitation d'installations de stockage et de transport de gaz; construction 
et exploitation d'installations électriques de cogénération; construction et exploitation d'installations 
nucléaires; construction et exploitation d'installations de production d'énergie éolienne et solaire; 
distribution d'électricité; services de consultation en marketing d'entreprise dans les domaines du 
gaz naturel et de l'électricité.

(3) Offre d'accès temporaire en ligne à une application logicielle non téléchargeable permettant la 
commande du transport, du stockage et de la livraison de gaz naturel, la nomination et la 
planification relatives au gaz naturel, la mesure du gaz naturel, la communication sur la capacité 
des pipelines, la surveillance des déséquilibres et l'offre aux utilisateurs d'un accès à de 
l'information sur les opérations quotidiennes concernant les données sur les pipelines, la 
facturation et la production de rapports.

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=1788680&extension=00


  1,788,756
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  N  de la demandeo 1,788,756  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAINT JEAN INDUSTRIES, société par actions 
simplifiée, 180 rue des Frères Lumière, 69220 
SAINT-JEAN-D'ARDIERES, FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

COBA
Produits

 Classe 07
(1) Machine tools, namely, for broaching, gear cutters, electric arc cutting machines, foundry 
machines tools, namely, foundry chill-molds, cylinder heads for engines and for industrial 
machinery, forging moulds, moulds for forging metal products, power drill bits, power drill chucks, 
turbo compressors, power operated milling cutters machine tools, electric arc chamfering apparatus
, power tools; propulsion mechanisms other than for land vehicles, namely, aviation drive train, 
powertrain, jet engines; machine couplings and transmission components other than for land 
vehicles; engines, other than for land vehicles, namely, for aircraft, for the generation of electricity, 
motors and engines used in industrial applications; engines for air cushion vehicles, aeronautical 
engines; boat engines; engine mounts other than for land vehicles, namely, for jet, for boats; 
gearboxes other than for land vehicles, namely, for jet, for boats; clutches other than for vehicles, 
namely, for industrial machinery, for jet, for boats; gears other than for land vehicles, namely, 
elevator gears, transmission gears for industrial machinery; brake linings other than for vehicles, 
namely, for machines; brake pads other than for vehicles, namely, for jet, for boats; freewheels 
other than for land vehicles, namely, for bicycles and motorcycles; brake shoes other than for 
vehicles, namely, for machines; turbines other than for land vehicles, namely, for jet engines.

 Classe 12
(2) Bodies for vehicles; chassis or bumpers of vehicles; parts for land vehicles, namely, suspension
arm, wheel pin, knuckle, suspension arm, hinge support, bearing component support, cross 
member, yoke, cylinder head, cylinder head holder, connecting rod, segment, piston, crankshaft, 
camshaft, clamp, support, support loop, tie rod, clutch master cylinder, floating brake disc, braking 
distributor, pads, brake pedals, brake master cylinder, rims; parts for air vehicles, i.e. empennage 
box, reactor blade, coupling sleeve, flapping hinge; shock absorber springs for vehicles; 
suspension shock absorbers for vehicles; vehicle brakes; gears for land vehicles; clutches for land 
vehicles; lead weights for balancing vehicle wheels; engines for land vehicles; driving machines for 
land vehicles; transmission mechanisms for land vehicles; drive mechanisms for land vehicles; 
wheel spokes for vehicles; suspension springs for vehicles; turbines for vehicles; brake linings for 
vehicles; brake discs for vehicles; brakes shoes for vehicles; gearboxes for vehicles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788756&extension=00


  1,788,756
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Date de priorité de production: FRANCE 14 janvier 2016, demande no: 164240646 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 13 avril 2016 sous le No. 0666699 en liaison avec les produits



  1,789,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 437

  N  de la demandeo 1,789,150  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gemstar Manufacturing, Inc., 1515 North 5th 
Street, Cannon Falls, MN 55009, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GEMSTAR
Produits

 Classe 20
Boîtiers de protection en plastique à usage industriel, commercial et personnel, nommément 
boîtiers et coffres d'expédition, boîtiers et coffres de rangement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2016, demande no: 87/059,624 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2017 sous le No. 
5136286 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789150&extension=00


  1,789,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,789,211  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomocube, Inc., F721, 193, Munji-ro, 
Yuseong-gu, Daejeon 34051, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOMOSTUDIO
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques et logiciels, logiciels téléchargeables, logiciels pour le traitement 
d'images, logiciels pour le traitement de données, interfaces pour ordinateurs, logiciels d'interface 
utilisateur graphique, logiciels de bio-informatique, logiciels médicaux, logiciels pour systèmes 
d'aide au diagnostic médical, tous les produits susmentionnés pour l'analyse d'images dans le 
domaine de la tomographie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 24 juin 2016, demande no: 40-2016-
0047754 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 28 avril 2017 
sous le No. 42-1249528 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=1789211&extension=00


  1,789,443
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,789,443  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STERIS Corporation, 5960 Heisley Road, 
Mentor, OH 44060, 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

ACU-SINQ
Produits
Dispositif de retraitement pour endoscopes, instrument d'essai d'étanchéité d'endoscopes, pompes
de rinçage d'endoscopes, nommément équipement d'endoscopie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2017 sous le No. 5157484 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=1789443&extension=00


  1,789,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 440

  N  de la demandeo 1,789,448  Date de production 2016-06-30
 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

VIGAZERA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
dermatologie, l'oncologie, l'hématologie, la transplantation, l'ophtalmologie, pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux, antiviraux, antibiotiques, 
antifongiques, antibactériens, nommément produits pharmaceutiques antibactériens pour 
l'ophtalmologie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789448&extension=00


  1,789,537
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  N  de la demandeo 1,789,537  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargill Meat Solutions Corporation, 151 North 
Main, Wichita, KS 67202, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESHLAST
Produits

 Classe 29
Viande.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2016 sous le No. 4906288 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=1789537&extension=00


  1,789,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 442

  N  de la demandeo 1,789,689  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compact Power Equipment, Inc., 3326 Highway
51, Fort Mill, SC 29715, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÉQUIPEMENT COMPACT POWER

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

Produits
Équipement motorisé et électrique de construction, agricole et d'aménagement paysager ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément trancheuses, déchiqueteuses, tarières, balais motorisés, 
excavatrices miniatures, chargeuses à direction à glissement, chargeuses polyvalentes compactes,
équipement aérien, nommément plateformes de travail élévatrices ou de levage compactes, 
nommément nacelles et plateformes élévatrices mobiles et tractables, tractopelles rétrocaveuses, 
broyeuses de souches, chargeuses sur pneumatiques, aérateurs, débroussailleuses ainsi que 
composants et accessoires constitutifs pour ce qui précède; semi-remorques à marchandises; 
remorques basculantes.

SERVICES
Location d'équipement et d'accessoires de construction; location d'équipement agricole et 
d'aménagement paysager ainsi que d'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juin 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789689&extension=00


  1,789,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,789,961  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bertrand VIGNAUD et Patrick PISA, agissant 
en co-participation, 4, rue Saint Cloud, 92150 
Suresnes, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NOCICEPTOL
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, nommément gel anti douleur pour le traitement des douleurs 
articulaires, musculaires et post traumatiques ; compléments alimentaires à base de glucosamine, 
de chondroïtine, de racine de curcuma et d'harpagophytum, de méthylsulfonate de méthane, 
collagène marin, feuilles d'ortie, de manganèse, de vitamine C, d'extrait sec de poivre noir, de 
feuilles de cassis, de partie aérienne de prêle, d'huile essentielle de menthe poivrée pour êtres 
humains pour le traitement des douleurs articulaires, musculaires ; pansements ; tisanes ; gel 
anti-douleur aux huiles essentielles pour soulager et apaiser rapidement les douleurs articulaires, 
musculaires et post-traumatiques

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 mars 
2013 sous le No. 13 3993096 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=1789961&extension=00


  1,790,055
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  N  de la demandeo 1,790,055  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wirefire Solutions Inc, 200-311 Water St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1B8

MARQUE DE COMMERCE

Wirefire
SERVICES

Classe 42
Services de consultation pour la conception et l'implémentation de matériel informatique ainsi que 
de logiciels informatiques et de réseautage, ainis que pour le soutien connexe, pour 
l'interconnexion et l'exploitation de réseaux locaux, de réseaux étendus et de réseaux 
informatiques mondiaux; logiciels d'exploitation pour le fonctionnement et la gestion de réseautage 
et d'applications permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques 
par des réseaux informatiques mondiaux; services de matériel informatique et de logiciels pour le 
traitement de données; solutions matérielles et logicielles pour la sécurité informatique et de 
réseau, nommément coupe-feu, protection contre les maliciels, sécurité de point terminal, 
technologies de sécurité de l'information et de gestion des évènements, ainsi que technologies de 
puce-système; services de développement et d'implémentation de logiciels d'application 
personnalisés; services de gestion d'architecture d'entreprise pour entreprises, applications et 
infrastructures technologiques; implémentation de solutions infonuagiques d'infrastructures et 
d'affaires, ainsi que soutien connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790055&extension=00


  1,790,205
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  N  de la demandeo 1,790,205  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casebia Therapeutics Limited Liability 
Partnership, c/o Taylor Wessing LLP, 5 New 
Street Square, London EC4A3TW, UNITED 
KINGDOM

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

CASEBIA
Produits

 Classe 05
Produits de thérapie génique, nommément préparations thérapeutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hépatiques, nommément des maladies et des troubles hépatiques, du foie
et de la vésicule biliaire ainsi que du pancréas, des maladies et des troubles cardiovasculaires, des
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière, des maladies et des 
troubles endocriniens, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience, des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de la dermatite, 
des maladies pigmentaires, de l'eczéma et du psoriasis, des maladies et des troubles infectieux, 
nommément des infections respiratoires, des infections des yeux et des infections topiques, des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des troubles ménopausiques, des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte et 
de l'anorexie, des maladies et des troubles auto-immuns, des maladies et des troubles de l'appareil
locomoteur, des maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des 
lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des 
maladies et des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, 
des troubles cognitifs et de la schizophrénie, des maladies et des troubles respiratoires, des 
maladies et des troubles urogénitaux, des maladies et des troubles de l'appareil urinaire, des 
maladies et des troubles hématologiques, des mycoses ainsi que des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès et de l'hépatite.

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement de produits thérapeutiques pour les humains utilisant l'édition 
génique; services de recherche et de développement pharmaceutiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790205&extension=00


  1,790,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 446

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



  1,790,206
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  N  de la demandeo 1,790,206  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casebia Therapeutics Limited Liability 
Partnership, c/o Taylor Wessing LLP, 5 New 
Street Square, London EC4A3TW, UNITED 
KINGDOM

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
CASEBIA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs autres polygones
- Carrés
- Un quadrilatère
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Un polygone

Produits

 Classe 05
Produits de thérapie génique, nommément préparations thérapeutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hépatiques, nommément des maladies et des troubles hépatiques, du foie
et de la vésicule biliaire ainsi que du pancréas, des maladies et des troubles cardiovasculaires, des
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière, des maladies et des 
troubles endocriniens, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience, des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de la dermatite, 
des maladies pigmentaires, de l'eczéma et du psoriasis, des maladies et des troubles infectieux, 
nommément des infections respiratoires, des infections des yeux et des infections topiques, des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des troubles ménopausiques, des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte et 
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de l'anorexie, des maladies et des troubles auto-immuns, des maladies et des troubles de l'appareil
locomoteur, des maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des 
lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des 
maladies et des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, 
des troubles cognitifs et de la schizophrénie, des maladies et des troubles respiratoires, des 
maladies et des troubles urogénitaux, des maladies et des troubles de l'appareil urinaire, des 
maladies et des troubles hématologiques, des mycoses ainsi que des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès et de l'hépatite.

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement de produits thérapeutiques pour les humains utilisant l'édition 
génique; services de recherche et de développement pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,207  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casebia Therapeutics Limited Liability 
Partnership, c/o Taylor Wessing LLP, 5 New 
Street Square, London EC4A3TW, UNITED 
KINGDOM

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
CASEBIA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs autres polygones
- Carrés
- Un quadrilatère
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Un polygone

Produits

 Classe 05
Produits de thérapie génique, nommément préparations thérapeutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hépatiques, nommément des maladies et des troubles hépatiques, du foie
et de la vésicule biliaire ainsi que du pancréas, des maladies et des troubles cardiovasculaires, des
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
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des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière, des maladies et des 
troubles endocriniens, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience, des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de la dermatite, 
des maladies pigmentaires, de l'eczéma et du psoriasis, des maladies et des troubles infectieux, 
nommément des infections respiratoires, des infections des yeux et des infections topiques, des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des troubles ménopausiques, des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte et 
de l'anorexie, des maladies et des troubles auto-immuns, des maladies et des troubles de l'appareil
locomoteur, des maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des 
lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des 
maladies et des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, 
des troubles cognitifs et de la schizophrénie, des maladies et des troubles respiratoires, des 
maladies et des troubles urogénitaux, des maladies et des troubles de l'appareil urinaire, des 
maladies et des troubles hématologiques, des mycoses ainsi que des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès et de l'hépatite.

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement de produits thérapeutiques pour les humains utilisant l'édition 
génique; services de recherche et de développement pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,549  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoyu Kabushiki Kaisha (also trading as Hoyu 
Co., Ltd.), 501, Tokugawa 1-Chome, 
Higashi-Ku, Nagoya-Shi, Aichi-Ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CIELO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Cielo » est « Sky ».

Produits

 Classe 03
Colorants capillaires, nommément colorants capillaires, laques capillaires; teintures capillaires; 
décolorants capillaires; crèmes pour les soins des cheveux; traitements colorants pour les cheveux
; produits colorants pour les cheveux; fards à cheveux; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 17 juin 2016, demande no: 2016-066271 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 09 décembre 2016 sous le No. 5903330 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790549&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,656  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
linda arbour, 12344 rue notre dame des anges, 
montreal, QUÉBEC H4J 2C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KALEIDOSCOPE HOMEO

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits
logiciel de lecture et de recherche dans base de donnée homéopathique livres spécialisés en 
homéopathie

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 mai 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,790,676  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUBAGOO INC., 1000 Southern Blvd., West 
Palm Beach, FL 33405, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

MARQUE DE COMMERCE

GUBAGOO
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le suivi de diagnostics de sites Web, les interactions sur des sites Web, l'offre de 
fonctions de clavardage en temps réel, l'offre et la communication de récompenses pour 
utilisateurs de sites Web, l'affichage de marchandises et leur mise en correspondance avec le 
comportement en ligne des consommateurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services de secrétariat téléphonique et de services de centre d'appels entrants et 
sortants, y compris la réponse à des questions, la prise de rendez-vous et l'obtention de 
coordonnées.

Classe 38
(2) Offre de services de messagerie texte, y compris la réponse à des questions, la prise de 
rendez-vous et l'obtention de coordonnées.

(3) Offre de services de clavardage en ligne, y compris la réponse à des questions, la prise de 
rendez-vous et l'obtention de coordonnées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juillet 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (3); 02 mars 2014 en liaison avec les services (1); 09 avril 2015 en liaison avec les 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2013 sous le No. 4,286,148 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790676&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,988  Date de production 2016-07-12
 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

POSTECH SCREW PILES
Produits
Câbles d'ancrage, plaques d'ancrage, ancrages verticaux et inclinés métalliques, et quincaillerie 
métallique associée pour l'installation de pieux à enfoncer, pierre de fondation, pieux d'amarrage 
métalliques, pieux en béton, pieux à enfoncer nommément pieux d'amarrage en bois, pieux 
d'amarrage en pierre, pieux métalliques pour les fondations, et pieux vissés en métal.

SERVICES
Fabrication, installation, entretien, réparation et vente au détail, vente en gros et vente en ligne de 
câbles d'ancrage, plaques d'ancrage, ancrages verticaux et inclinés et quincaillerie associée 
destinés à l'installation de pieux à enfoncer, pierre de fondation, pieux d'amarrage métalliques, 
pieux en béton, pieux à enfoncer, pieux métalliques pour les fondations, et pieux vissés

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=1790988&extension=00


  1,790,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 455

  N  de la demandeo 1,790,989  Date de production 2016-07-12
 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
POSTECH SCREW PILES S

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Fers à béton, armatures en fers à béton
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Croissant, demi-lune
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Lettres 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
Câbles d'ancrage, plaques d'ancrage, ancrages verticaux et inclinés métalliques, et quincaillerie 
métallique associée pour l'installation de pieux à enfoncer, pierre de fondation, pieux d'amarrage 
métalliques, pieux en béton, pieux à enfoncer nommément pieux d'amarrage en bois, pieux 
d'amarrage en pierre, pieux métalliques pour les fondations, et pieux vissés en métal.

SERVICES
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Fabrication, installation, entretien, réparation et vente au détail, vente en gros et vente en ligne de 
câbles d'ancrage, plaques d'ancrage, ancrages verticaux et inclinés et quincaillerie associée 
destinés à l'installation de pieux à enfoncer, pierre de fondation, pieux d'amarrage métalliques, 
pieux en béton, pieux à enfoncer, pieux métalliques pour les fondations, et pieux vissés

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,791,074  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. Ennis Fabrics Ltd, 12122 - 68 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5B 1R1

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDUREPEL
Produits

 Classe 10
(1) Fauteuils à usage médical ou dentaire; lits conçus spécialement pour un usage médical; 
coussins à usage médical, nommément coussins en tissu à usage médical; fauteuils de dentiste; 
mobilier conçu expressément pour un usage médical, nommément canapés, chaises et chaises 
longues en tissu rembourrés conçus pour le confort et le soulagement de la douleur à usage 
médical; appareils de massage, nommément appareils de massage corporel et facial.

 Classe 24
(2) Tissus en général, nommément tissu de coton, tissu de lin, flanelle, tissus de rayonne, soie, 
futaine, tulle et velours; tissu de laine, tissu caoutchouté et tissu élastique; tissu de polyester, tissu 
de nylon (polyamide), tissu acrylique, polypropylène et autres tissus synthétiques; tissu imitant des 
peaux d'animaux; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus adhésifs collables à chaud; 
produits textiles, nommément rideaux; linge de lit; linge de table; linge de maison; linge de toilette; 
tissu pour bottes et chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mars 2016 en liaison avec les produits (2)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791074&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,091  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Qianhai Icecold IT Co.,Ltd., 201 
Block A, No.1 Qianwan 1st Road, Qianhai 
Shenzhen-Hong Kong Cooperation Area, 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEGASI

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes intelligentes; moniteurs d'activité vestimentaires; montres intelligentes; podomètres; 
compteurs pour utilisation pendant des activités sportives, nommément capteurs de minutage; 
compteurs automatiques de pilules; compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; 
détecteurs de dioxyde de carbone; détecteurs de monoxyde de carbone; détecteurs d'incendie et 
de fumée; détecteurs de métal; détecteurs de mouvement; appareils de diagnostic pour la 
détermination du type et de la pureté d'un réfrigérant utilisé dans un système de climatisation 
d'automobile; appareils de diagnostic pour la détection de contaminants dans les aliments; 
appareils de diagnostic pour la détection d'agents pathogènes en laboratoire et en recherche; 
bracelets intelligents pour la mesure de l'activité physique; lunettes.

 Classe 14
(2) Chronomètres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,316  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COCA-COLA LTD., 335 King Street E., Toronto
, ONTARIO M5A 1L1

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

MARQUE DE COMMERCE

FANTA
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vestes, gants, foulards, chemises, chemisiers, tee-shirts, shorts, boxeurs, 
cravates, pyjamas, vêtements d'intérieur, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, jeans, 
tabliers; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, tout-aller et habillés; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,380  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOTOVAN CORPORATION, 1391, rue 
Gay-Lussac, Suite 100, Boucherville, QUEBEC 
J4B 7K1

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
Z ZOX

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Casque de moto, casques de motoneige, casques de VTT, casques de moto de motocross, 
casques de moto de tourisme, casques modulaires pour la moto, la motoneige et le motocross; 
demi-casques pour la moto, la motoneige et le motocross; casques trois-quarts pour la moto, la 
motoneige et le motocross; demi-casques de type beanie pour la moto, la motoneige et le 
motocross; casques ouverts pour la moto, la motoneige et le motocross; aérateurs de casques de 
moto, de motoneige et de VTT; visières de casques de moto, de motoneige et de VTT; écrans 
faciaux protecteurs pour casques; palettes de casques de moto, de motoneige et de VTT; 
pare-brise électriques de de casques de moto, de motoneige et de VTT; déflecteurs d'haleine pour 
casques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,791,640  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bellisio Foods, Inc., 525 Lake Avenue South, 
Duluth, MN 55802, 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

SNAKMANDOO
Produits

 Classe 29
Grignotines à base de viande congelées; grignotines à base de légumes congelées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791640&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,725  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reynolds and Reynolds Holdings, Inc., 6700 
Hollister, Houston, TX 77040, 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

APTUS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin APTUS est DEPENDABLE AND 
ADAPTABLE.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un site Web interactif dans le domaine des concessionnaires automobiles pour mettre 
en relation des vendeurs automobiles avec des acheteurs; services de publicité dans le domaine 
des concessionnaires automobiles, services de marketing et de promotion dans le domaine des 
concessionnaires automobiles, nommément élaboration de stratégies et de concepts de marketing 
pour les concessionnaires automobiles; financement de véhicules automobiles; concessionnaires 
automobiles; services de concessionnaire automobile, nommément offre d'un portail Web aux 
concessionnaires automobiles et aux clients permettant la prise de rendez-vous pour la révision et 
permettant la gestion du processus d'achat de véhicules pour des tiers; services de 
concessionnaire automobile, nommément offre d'un site Web aux concessionnaires automobiles et
aux clients présentant des recommandations, des évaluations et des comptes rendus de vente ou 
de révision de véhicules publiés par les clients; services de concessionnaire automobile, 
nommément offre d'un site Web aux acheteurs de véhicules automobiles et aux concessionnaires 
permettant de télécharger des renseignements sur les véhicules ayant trait à la gestion précise des
comptes de stocks, nommément au moins les renseignements sur le prix, les caractéristiques et 
les options, le dossier de révision, les commentaires du concessionnaire, l'emplacement des 
véhicules, les évaluations de véhicules, ainsi que les offres spéciales et les primes; services de 
concessionnaire automobile, nommément offre d'un site Web aux acheteurs de véhicules 
automobiles et aux concessionnaires contenant des renseignements commerciaux pour la gestion 
et la surveillance du processus d'achat d'un véhicule, nommément au moins les renseignements 
pour les demandes de préapprobation de crédit, les demandes de crédit complètes, la sélection 
d'un véhicule, la négociation d'un prix ainsi que des modalités de crédit-bail ou de financement 
connexes, la gestion des offres du fabricant, la gestion des primes offertes par le fabricant, la 
construction et l'établissement de prix de véhicules automobiles, l'enregistrement de sélections de 
véhicules, la création d'alertes de prix et l'acceptation de dépôt pour la réservation d'un véhicule 
pour un futur achat; services de concessionnaire automobile, nommément offre d'un site Web 
d'information aux concessionnaires automobiles et aux clients concernant le stock de véhicules 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791725&extension=00
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neufs et usagés, le prix, les caractéristiques et les options des véhicules, la dénomination sociale, 
l'adresse, les coordonnées et les heures d'ouverture; services de concessionnaire automobile, 
nommément offre d'un site Web aux concessionnaires automobiles et aux clients présentant des 
nouvelles économiques et des renseignements commerciaux ayant trait aux activités, aux ventes, 
aux promotions et aux évènements spéciaux de concessionnaires.

Classe 36
(2) Offre de financement de prêts automobiles; offre d'un site Web aux acheteurs de véhicules 
automobiles et aux concessionnaires pour la gestion du processus d'achat d'un véhicule, 
nommément pour les demandes de préapprobation de crédit, les demandes de crédit complètes, 
les modalités de crédit-bail ou de financement connexes et l'acceptation de dépôt pour la 
réservation d'un véhicule pour un futur achat.

Classe 37
(3) Offre d'un site Web d'information pour la prise de rendez-vous pour des services d'entretien et 
de réparation de véhicules automobiles.

Classe 41
(4) Offre d'un site Web contenant des photos non téléchargeables dans le domaine des 
automobiles.

Classe 42
(5) Conception et développement de sites Web pour des tiers; offre d'un site Web qui permet aux 
utilisateurs de créer des pages Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur; conception de sites Web à des fins publicitaires; offre d'un site Web pour la création et 
l'hébergement de microsites Web pour des entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2016, demande no: 86/910,129 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2016 sous le No. 
5067503 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,822  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION
, 2771 Rutherford Road, Concord, ONTARIO 
L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

ARROWHEAD
Produits
Portes en métal et blocs-portes en métal; fenêtres de porte, fenêtres latérales et impostes, à savoir
panneaux en verre et en plastique vendus comme éléments constitutifs de portes d'entrée et 
d'entrées en métal; fenêtres de porte, fenêtres latérales et impostes, à savoir panneaux de verre et
de plastique conçus pour être vendus séparément pour utilisation comme éléments constitutifs de 
portes d'entrée et d'entrées en métal; portes d'entrée extérieures autres qu'en métal, portes 
intérieures autres qu'en métal, blocs-portes d'entrée extérieurs autres qu'en métal, blocs-portes 
intérieurs autres qu'en métal; fenêtres de porte, fenêtres latérales et impostes, à savoir panneaux 
en verre et en plastique vendus comme éléments constitutifs de portes d'entrée extérieures et 
d'entrées autres qu'en métal; fenêtres de porte, fenêtres latérales et impostes, à savoir panneaux 
en verre et en plastique conçus pour être vendus séparément comme éléments constitutifs de 
portes d'entrée extérieures et d'entrées autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2016, demande no: 86964536 
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=1791822&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,825  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BCNET, Suite 750 - 555 Seymour Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 3H6

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

EDUCLOUD
SERVICES
Services de fournisseur d'infonuagique pour la sauvegarde et le stockage généraux de données; 
consultation dans les domaines des réseaux et des applications infonuagiques; services 
informatiques, nommément services d'infonuagique qui fournissent un service informatique virtuel 
par Internet pour la configuration, la maintenance et l'optimisation d'une architecture infonuagique; 
services d'infonuagique, nommément services informatiques pour permettre l'hébergement de sites
Web et d'applications en ligne, ainsi que pour le stockage général de données; offre de logiciels en
ligne non téléchargeables pour le suivi, la présentation, la gestion, la répartition et le déploiement 
de logiciels pour utilisation dans le domaine des services d'infonuagique; services infonuagiques, 
nommément services informatiques permettant la sauvegarde et le stockage de données dans une
infrastructure gérée de stockage sur disque informatique; fournisseur de services applicatifs (FSA),
nommément offre, hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications, de 
logiciels, de sites Web et de bases de données pour utilisation en infonuagique; services 
informatiques, nommément services d'infonuagique qui fournissent une plateforme permettant aux 
utilisateurs d'intégrer des environnements d'infonuagique privés et publics; services de consultation
dans les domaines de l'infonuagique, du matériel informatique et des logiciels; offre d'accès à des 
systèmes informatiques virtuels et à des environnements informatiques virtuels par infonuagique; 
évaluation et implémentation de technologies et de services Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791825&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,828  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION
, 2771 Rutherford Road, Concord, ONTARIO 
L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

BODEGA
Produits
Portes en métal et blocs-portes en métal; fenêtres de porte, fenêtres latérales et impostes, à savoir
panneaux en verre et en plastique vendus comme éléments constitutifs de portes d'entrée et 
d'entrées en métal; fenêtres de porte, fenêtres latérales et impostes, à savoir panneaux de verre et
de plastique conçus pour être vendus séparément pour utilisation comme éléments constitutifs de 
portes d'entrée et d'entrées en métal; portes d'entrée extérieures autres qu'en métal, portes 
intérieures autres qu'en métal, blocs-portes d'entrée extérieurs autres qu'en métal, blocs-portes 
intérieurs autres qu'en métal; fenêtres de porte, fenêtres latérales et impostes, à savoir panneaux 
en verre et en plastique vendus comme éléments constitutifs de portes d'entrée extérieures et 
d'entrées autres qu'en métal; fenêtres de porte, fenêtres latérales et impostes, à savoir panneaux 
en verre et en plastique conçus pour être vendus séparément comme éléments constitutifs de 
portes d'entrée extérieures et d'entrées autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2016, demande no: 86964571 
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=1791828&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,849  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION
, 2771 Rutherford Road, Concord, ONTARIO 
L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

AVENUE
Produits
Portes en métal et blocs-portes en métal; fenêtres de porte, fenêtres latérales et impostes, à savoir
panneaux en verre et en plastique vendus comme éléments constitutifs de portes d'entrée et 
d'entrées en métal; fenêtres de porte, fenêtres latérales et impostes, à savoir panneaux de verre et
de plastique conçus pour être vendus séparément pour utilisation comme éléments constitutifs de 
portes d'entrée et d'entrées en métal; portes d'entrée extérieures autres qu'en métal, portes 
intérieures autres qu'en métal, blocs-portes d'entrée extérieurs autres qu'en métal, blocs-portes 
intérieurs autres qu'en métal; fenêtres de porte, fenêtres latérales et impostes, à savoir panneaux 
en verre et en plastique vendus comme éléments constitutifs de portes d'entrée extérieures et 
d'entrées autres qu'en métal; fenêtres de porte, fenêtres latérales et impostes, à savoir panneaux 
en verre et en plastique conçus pour être vendus séparément comme éléments constitutifs de 
portes d'entrée extérieures et d'entrées autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2016, demande no: 86964602 
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=1791849&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,859  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANULATEX FRANCE, Société par actions 
simplifiée à associé unique, Z.A. du Mille, 
49123 CHAMPTOCE-SUR-LOIRE, 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
ROASTEASY O

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
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds moirés

Produits

 Classe 21
Ustensiles de cuisson, non électriques

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 29 janvier 2016, demande no: 16 4 244 724 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 29 janvier 2016 sous le No. 4244724 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=1791859&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,001  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les constructions Delfosse inc., 560 Av 
Saint-Christophe, Saint-Jean-Sur-Richelieu, 
QUÉBEC J2X 1N9

Représentant pour signification
BERNARD & BRASSARD, S.E.N.C.R.L.
Maison de l'UPA, 555, Boul. Roland-Therrien, 
Bureau 400, Longueuil, QUÉBEC, J4H4E7

MARQUE DE COMMERCE

Sécure +
Produits
Clôture de piscine amovible.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1792001&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,277  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD, 7 Golda Meir 
St., Weizmann Science Park, Ness Ziona, 
ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

EPSOLAY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de l'acné, des infections, à savoir des infections cutanées d'origine bactérienne, des 
mycoses cutanées, des infections virales cutanées et des infections cutanées parasitaires, du prurit
, du psoriasis, de la séborrhée, de la dermatite de contact, de la rosacée, ainsi que préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires pour la peau, et une combinaison de ce qui 
précède.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792277&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,279  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD, 7 Golda Meir 
St., Weizmann Science Park, Ness Ziona, 
ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

ENCAMIA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de l'acné, des infections, à savoir des infections cutanées d'origine bactérienne, des 
mycoses cutanées, des infections virales cutanées et des infections cutanées parasitaires, du prurit
, du psoriasis, de la séborrhée, de la dermatite de contact, de la rosacée, ainsi que préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires pour la peau, et une combinaison de ce qui 
précède.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792279&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,282  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD, 7 Golda Meir 
St., Weizmann Science Park, Ness Ziona, 
ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

UPERLIS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de l'acné, des infections, à savoir des infections cutanées d'origine bactérienne, des 
mycoses cutanées, des infections virales cutanées et des infections cutanées parasitaires, du prurit
, du psoriasis, de la séborrhée, de la dermatite de contact, de la rosacée, ainsi que préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires pour la peau, et une combinaison de ce qui 
précède.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792282&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,284  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD, 7 Golda Meir 
St., Weizmann Science Park, Ness Ziona, 
ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

BELTOPA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de l'acné, des infections, à savoir des infections cutanées d'origine bactérienne, des 
mycoses cutanées, des infections virales cutanées et des infections cutanées parasitaires, du prurit
, du psoriasis, de la séborrhée, de la dermatite de contact, de la rosacée, ainsi que préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires pour la peau, et une combinaison de ce qui 
précède.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792284&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,708  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shantou Yulei Food Industrial Co.,Ltd., Nanshe 
Industrial Area, Waisha Town, Longhu District, 
Shantou, Guangdong 515023, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YU LEI

Description de l’image (Vienne)
- Choux, laitues, endives -- Note: Non compris les laitues préparées pour la consommation (8.7.7).
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot YU est « jade », « pure », et celle de LEI est « 
bud ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YU LEI, et la combinaison de ces 
mots n'a aucune signification.

Produits

 Classe 29
Légumes séchés; viande en conserve; sardines; légumes en conserve; produits alimentaires à 
base de poisson, nommément filets de poisson, mousses de poisson, saucisses de poisson, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792708&extension=00
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tartinades de poisson, poisson fumé, flocons de chair de poisson séchée [Kezuri-bushi], galettes 
de poisson et d'igname pilés cuites à la vapeur (hampen), galettes de pâte de poisson cuites à la 
vapeur ou grillées (kamaboko), galettes de pâte de poisson rôties en forme de tube (chikuwa); 
légumes en conserve; conserves de poisson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,848  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sporn Company, a New York, U.S.A. 
corporation, 227 Main Street, Burlington, VT 
05401, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIXLER
Produits
Bijoux, pierres précieuses, diamants, sacs à bijoux, coffrets à bijoux, rouleaux à bijoux, montres, 
horloges, sacs à main, sacs en cuir.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de bijoux, de pierres précieuses, de diamants, de sacs à 
bijoux, de coffrets à bijoux, de rouleaux à bijoux, de montres, d'horloges, de sacs à main et de sacs
; services de magasin de vente au détail en ligne de bijoux, de pierres précieuses, de diamants, de 
sacs à bijoux, de coffrets à bijoux, de rouleaux à bijoux, de montres, d'horloges, de sacs à main et 
de sacs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2016, demande no: 87/044,390 
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=1792848&extension=00


  1,792,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 477

  N  de la demandeo 1,792,857  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Eurocase, Inc., 12000 East 56th 
Avenue, Suite K, Denver, CO 80239, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REFLEKT
Produits

 Classe 19
Matériaux de construction, à savoir panneaux composites autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2016, demande no: 86889535 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2017 sous le No. 
5112344 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792857&extension=00


  1,792,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 478

  N  de la demandeo 1,792,860  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, boulevard Métropolitain 
Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 Étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1954

Description de l’image (Vienne)
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles

Produits
(1) Boîtes en carton; crayons; stylos, clés USB vierges; fiches de recettes;

(2) Planches à fromages; pique-fromages; tasses;

(3) Casquettes de baseball; casquettes de baseball promotionnelles; chandails; t-shirts 
promotionnels; manteaux, tabliers;

(4) Fromages;

SERVICES
(1) Services de publicité pour les tiers dans le domaine des produits laitiers et fromages; services 
de gestion des ventes et de promotion pour les tiers de produits laitiers et fromages au moyen de 
coupons-rabais dans les magasins et les épiceries; promotion de produits laitiers et fromages au 
moyen de concours promotionnels et de concours publicitaires dans les restaurants, les magasins, 
les épiceries, un site internet et les médias sociaux; promotion des produits et des services de tiers
par la distribution de cartes de remise; fourniture de fiches de recettes pour l'emploi des fromages 
via un site internet et les médias sociaux; études de marché;

(2) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des fromages et des produits laitiers 
via un site internet et les médias sociaux;

(3) Service de livraison de fromages;

(4) Services de démonstration de vente pour les tiers par des dégustations de produits de 
fromages dans des commerces, épiceries ou autres détaillants de produits alimentaires;

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792860&extension=00


  1,792,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 479

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



  1,792,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 480

  N  de la demandeo 1,792,885  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Taquan Gayle, 64 Bramalea Road, Unit number
1705, Brampton, ONTARIO L6T 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Outsiders.oc
Produits

 Classe 25
Tee-shirts, chandails à manches longues, tee-shirts à base courbée, maillots de hockey, maillots 
de baseball, chandails molletonnés à capuchon, chapeaux, coupe-vent, tuques. Tee-shirts longs, 
hauts courts, shorts, débardeurs, chandails ras du cou, chemises à col, pantalons de jogging, 
collants, vestes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792885&extension=00


  1,792,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 481

  N  de la demandeo 1,792,894  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vector Management Ltd., 474 Dovercourt Drive,
Winnipeg, MANITOBA R3Y 1G4

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VECTOR

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre

SERVICES

Classe 35
(1) Vente d'anodes consommables ainsi que de technologies et de systèmes connexes pour la 
prévention et le traitement de la corrosion de l'acier d'armature dans du béton.

Classe 37
(2) Réfection et assainissement du béton; construction de routes et aménagement de terrains; 
renforcement de béton; installation d'anodes consommables ainsi que de technologies et de 
systèmes connexes pour la prévention et le traitement de la corrosion de l'acier d'armature dans du
béton.

Classe 40
(3) Fabrication d'anodes consommables ainsi que de technologies et de systèmes connexes pour 
la prévention et le traitement de la corrosion de l'acier d'armature dans du béton.

Classe 42
(4) Services de génie dans les domaines de l'analyse, de la mesure, de la prévention et du 
traitement de la corrosion de l'acier d'armature dans du béton.

Classe 43
(5) Exploitation d'un camp de pêche; services de centre de villégiature et de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792894&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les services (2); 2001 
en liaison avec les services (1), (3), (4); 2012 en liaison avec les services (5).



  1,792,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 483

  N  de la demandeo 1,792,929  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.E. MONDOU LTÉE, 10400, 
Renaude-Lapointe, Montreal, QUÉBEC H1J 
2V7

Représentant pour signification
MICHEL C. BERNIER
(BERNIER BEAUDRY), 3340 de la Pérade, 
Suite 300, Québec, QUÉBEC, G1X2L7

MARQUE DE COMMERCE

HUG
SERVICES
Retail store reward program. Merchandise sale and service promotions by way of a customer 
loyalty program. Promotion of merchandise sales and services by way of the distribution of 
advertisements and promotional contests.

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=1792929&extension=00


  1,793,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 484

  N  de la demandeo 1,793,142  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS Pharmacy, Inc., One CVS Drive, 
Woonsocket, RI 02895, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CVS

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail, nommément services de pharmacie de détail et de magasin général
, nommément services de dépanneur et services de grand magasin offerts au moyen des 
magasins du requérant et par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2016, demande no: 
86900614 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 
2016 sous le No. 5101942 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=1793142&extension=00


  1,793,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 485

  N  de la demandeo 1,793,246  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LESLIE PHILIP MAVOR, 4 PALMER DR., 
BARRIE, ONTARIO L4M 6V9

MARQUE DE COMMERCE

SCENIKING
Produits

 Classe 09
(1) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Photos; reproductions de photos, reproductions artistiques et affiches.

 Classe 21
(3) Napperons en vinyle et en plastique; sous-verres.

 Classe 28
(4) Toiles de fond de décor pliables pour modèles réduits de chemins de fer, maquettes 
d'architecture, maquettes de paysages de table et dioramas.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de toiles de fond de décor pliables pour modèles réduits de chemins 
de fer, de maquettes d'architecture, de maquettes de paysages de table et de dioramas.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des photos de paysages, des 
reproductions de photos de paysages et des biens de consommation, nommément des aimants 
pour réfrigérateurs, des napperons et des sous-verres sur lesquels sont imprimées des photos de 
paysages. .

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des modèles réduits de chemins de 
fer et des toiles de fond de décor pour modèles réduits de chemins de fer, des maquettes 
d'architecture, des maquettes de paysages de table et des dioramas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 septembre 2004 en liaison avec les produits (4) et en liaison 
avec les services (1); 10 juin 2005 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (2), (3) 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=1793246&extension=00


  1,793,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 486

  N  de la demandeo 1,793,297  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hologic, Inc. (a Delaware corporation), 250 
Campus Drive, Marlborough, Massachusetts, 
01752, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERILYNX
Produits

 Classe 09
(1) Appareils de diagnostic constitués d'un analyseur pouvant réaliser le diagnostic et la détection 
rapides d'analytes, nommément d'ADN, d'ARN et de protéines pour laboratoires et à usage 
scientifique.

 Classe 10
(2) Appareils de diagnostic médical constitués d'un analyseur pouvant réaliser le diagnostic et la 
détection rapides d'analytes, nommément d'ADN, d'ARN et de protéines pour démontrer les signes
de maladies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2016, demande no: 
86893135 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=1793297&extension=00


  1,793,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 487

  N  de la demandeo 1,793,474  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIES DETTSON INC., 180, 3E 
AVENUE, CP 188, L'Islet, QUÉBEC G0R 2C0

Représentant pour signification
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, Québec,
QUÉBEC, G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DETTSON SOLUTION HVAC IN A BOX D

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Flammes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)

Produits

 Classe 07
(2) Snowblowers

 Classe 11
(1) Heating, ventilating and air-conditioning equipment and accessories namely, fresh air blower 
and duct units, automatic furnace chimney vent dampers, condenser units, evaporator coils, 
blowers, combination condenser/blower/compressor units, combination blower/evaporator coil units
, air conditioners, electric heaters, combination heating/cooling units, electric furnaces, heat pumps,
gas furnaces, and oil furnaces; oil burning house heating units and furnaces; forced warm air 
furnaces, furnaces, air conditioning units, electronic air cleaners and humidifiers, residential 
ventilation by means of forced air systems, residential air distribution by means of forced air 
systems.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793474&extension=00


  1,793,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 488

  N  de la demandeo 1,793,556  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barry Nykyforuk, 314, 1212 - 31 Ave NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 7S8

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

Barry Nykyforuk & Associates
SERVICES
Offre de services concernant l'insolvabilité, nommément conseils et information concernant les 
faillites; conseils en matière de crédit et de dettes; offre de conseils financiers aux particuliers et 
aux entreprises en situation de difficultés financières, préparation de propositions formelles en 
vertu de la Loi sur la faillite (Canada) à présenter aux créanciers de particuliers et d'entreprises; 
règlement informel de dettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mai 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793556&extension=00


  1,793,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 489

  N  de la demandeo 1,793,994  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCENIC TOURS PTY LIMITED, Level 4, 25 
Watt Street, Newcastle, NSW 2300, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

EMERALD DESTINY
SERVICES

Classe 43
Réservation d'hôtels, services de réservation d'hébergement temporaire à l'hôtel pour les 
voyageurs; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: AUSTRALIE 23 mars 2016, demande no: 1760617 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 23 mars 2016 sous le No. 1760617 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793994&extension=00


  1,794,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 490

  N  de la demandeo 1,794,261  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEFAL, (Société par actions simplifiée), 15 
avenue des Alpes, ZAE Rumilly Est, BP 89, 
74150 RUMILLY, 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
T

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Cibles
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre T est de 
couleur blanche et elle apparaît dans un cercle de couleur rouge clair; le cercle rouge clair apparaît
dans un cercle de couleur blanche; et le cercle extérieur est rouge clair et les rectangles 
apparaissant à l'intérieur sont de couleur rouge foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794261&extension=00
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Produits

 Classe 11
(1) Grils, barbecues, poêles, casseroles, appareils à raclette, woks, appareils à fondue, crêpiers, 
planchas, gaufriers, appareils pour faire des croque-monsieur, tous les produits précités étant à 
usage électrique

 Classe 21
(2) Poêles à frire, casseroles, faitouts, sauteuses, marmites, crêpières non électriques, grils non 
électriques, woks non électriques

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 février 2016, demande no: 015122377 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 19 juillet 2016 sous le No. 015122377 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,794,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 492

  N  de la demandeo 1,794,266  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interquim S.A., Joan Buscallà, 10, 08173 Sant 
Cugat Del Vallès, Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

CORDIART
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la conservation de la fraîcheur et la préservation des aliments, 
émulsifiants pour la fabrication d'aliments, produits chimiques pour la conservation des aliments.

 Classe 05
(2) Additifs alimentaires pour animaux, additifs de fourrage à usage médical, additifs alimentaires à 
usage autre que médical pour produits alimentaires pour animaux, additifs alimentaires pour 
animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux, suppléments alimentaires pour animaux, 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids, suppléments minéraux, suppléments protéinés pour animaux, 
suppléments vitaminiques, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences en vitamines, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires de traitement contre les parasites.

 Classe 29
(3) 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; protéines pour utilisation comme additif alimentaire.

 Classe 31
(4) Fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles, céréales pour la consommation animale, 
nourriture pour animaux, farine de poisson pour la consommation animale, protéines pour la 
consommation animale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794266&extension=00


  1,794,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 493

  N  de la demandeo 1,794,269  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interquim S.A., Joan Buscallà, 10, 08173 Sant 
Cugat Del Vallès, Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

BONOLIVE
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la conservation de la fraîcheur et la préservation des aliments, 
émulsifiants pour la fabrication d'aliments, produits chimiques pour la conservation des aliments.

 Classe 05
(2) Additifs alimentaires pour animaux, additifs de fourrage à usage médical, additifs alimentaires à 
usage autre que médical pour produits alimentaires pour animaux, additifs alimentaires pour 
animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux, suppléments alimentaires pour animaux, 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids, suppléments minéraux, suppléments protéinés pour animaux, 
suppléments vitaminiques, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences en vitamines, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires de traitement contre les parasites.

 Classe 29
(3) 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; protéines pour utilisation comme additif alimentaire.

 Classe 31
(4) Fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles, céréales pour la consommation animale, 
nourriture pour animaux, farine de poisson pour la consommation animale, protéines pour la 
consommation animale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1794269&extension=00


  1,794,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 494

  N  de la demandeo 1,794,303  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inversa Systems Ltd., 711 Woodstock Road, 
Unit B, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 
5N8

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

MARQUE DE COMMERCE

SOILSIGHT
Produits

 Classe 16
Imprimés, nommément rapports d'évaluation de l'état dans les domaines des installations de 
tuyauterie, de la tuyauterie et des pipelines.

SERVICES

Classe 42
Services de génie, nommément tenue de procédures d'évaluation de l'état de la structure pour 
l'évaluation de l'état d'installations de tuyauterie, de tuyauterie et de pipelines enfouis, nommément 
procédures formelles qui suivent des protocoles normalisés pour la collecte d'information pertinente
sur l'état de la structure d'installations de tuyauterie, de tuyauterie et de pipelines; préparation de 
rapports techniques pour des tiers, nommément de rapports d'évaluation de l'état dans les 
domaines des installations de tuyauterie, de la tuyauterie et des pipelines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794303&extension=00


  1,794,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 495

  N  de la demandeo 1,794,642  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

inMusic Brands, Inc., 200 Scenic View Drive, 
Cumberland, RI 02864, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COLBY MONET S.E.N.C.R.L./ L.L.P.
1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 
2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8

MARQUE DE COMMERCE

RANE
Produits

 Classe 09
Produits électroniques audio, nommément consoles de casque d'écoute, amplificateurs, 
égalisateurs, analyseurs, filtres, réverbéromètres, mélangeurs et blocs d'alimentation; logiciels pour
contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794642&extension=00


  1,794,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 496

  N  de la demandeo 1,794,668  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Conair Group Limited, Prospect Court, 3 
Waterfront Business Park, Fleet Hampshire, 
GU51 3TW, England, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

EGO PROFESSIONAL
Produits
(1) Fers à cheveux, nommément fers électriques pour la coiffure; bigoudis (non électriques), 
bigoudis (électriques); brosses à cheveux chauffantes électriques, pinces à gaufrer, fers à coiffer, 
fers à défriser électriques; fers plats électriques; tondeuses à cheveux; nécessaires de manucure, 
limes à ongles, rasoirs, rasoirs électriques; séchoirs à cheveux pour salons de beauté; brosses 
rotatives électriques pour coiffer les cheveux.

(2) Fers à défriser électriques; fers à friser, nommément fers à friser électriques; séchoirs à 
cheveux; séchoir à cheveux à main; brosses à cheveux; peignes à cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (2). 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 25 
octobre 2016 sous le No. 015622251 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794668&extension=00


  1,794,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 497

  N  de la demandeo 1,794,682  Date de production 2016-08-05
 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

KITCHEN CLASSICS
Produits

 Classe 31
Nourriture et gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794682&extension=00


  1,794,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 498

  N  de la demandeo 1,794,805  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shed Space Studios Pty Ltd., P.O. Box 584, 
McClaren Vale SA 5171, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLEN EWIN
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 31 
janvier 2011 sous le No. 1406204 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=1794805&extension=00


  1,794,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 499

  N  de la demandeo 1,794,818  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond St. E
., Toronto, ONTARIO M5A 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

VOICEMAIL MASQUE
Produits
Crèmes de beauté de soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes 
cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins du corps; produits cosmétiques 
pour protéger la peau des rayons du soleil; produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques, nommément baumes pour la peau
; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires; lotions de 
soins capillaires; lotions de soins du visage et du corps; produits hydratants pour la peau; solutions 
hydratantes pour la peau; crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; produits de
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; toniques non 
médicamenteux pour la peau; produits solaires non médicamenteux; lotions, crèmes et huiles 
topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; nettoyants pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes pour la peau; émollients pour la peau; 
éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; masques 
pour la peau; hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; gels hydratants pour la 
peau; savons pour la peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; crèmes pour blanchir la 
peau; produits pour blanchir la peau; savons de soins du corps; lotions solaires; produits topiques 
pour la peau en vaporisateur, à usage cosmétique; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la 
peau; produits antirides 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=1794818&extension=00


  1,794,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 500

  N  de la demandeo 1,794,835  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rotzler Holding GmbH + Co. KG, 
Robert-Bosch-Straße 4, D-79585, Steinen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TARVOS
Produits

 Classe 07
Treuils, treuils de traction, treuils à fixation latérale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 avril 2016, demande no: 015374077 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=1794835&extension=00


  1,795,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 501

  N  de la demandeo 1,795,521  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alberta 1549947 Inc, 9925 82 Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T6E 1Z1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RR THE RESISTANCE CLOTHING CO.

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

Produits

 Classe 16
(1) Étiquettes d'adresse; images artistiques; reproductions artistiques; livres; autocollants pour 
pare-chocs; cartes professionnelles; enveloppes; cartes éclair; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; 
chèques-cadeaux; encre; appliques au fer; décalcomanies au fer; carnets; épreuves 
photographiques; photos; images; étiquettes imprimées; tatouages temporaires; boîtes d'expédition
; étiquettes d'expédition; albums pour autocollants; autocollants; autocollants et décalcomanies; 
autocollants et transferts; tatouages temporaires; autocollants en vinyle.

 Classe 25
(2) Socquettes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; vêtements pour bébés;
bandanas; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; maillots de baseball; 
chaussures de basketball; vêtements de plage; bermudas; bikinis; blousons d'aviateur; 
soutiens-gorge; caleçons; vêtements de ville; chemises à col boutonné; casquettes; pantalons 
cargos; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller;
vêtements pour enfants; chandails à col; vêtements d'exercice; chandails en molleton; uniformes 
de football; gants; vêtements d'entraînement; chapeaux; maillots de hockey; vestes; jeans; 
chemises pour hommes; sous-vêtements pour hommes; culottes; pantalons; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; chemises; chaussures; shorts; chemises à manches 
courtes; tee-shirts à manches courtes; vêtements de ski; vêtements de ski; jupes; espadrilles; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795521&extension=00


  1,795,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 502

chaussettes; maillots de sport; vêtements sport; chandails molletonnés; chandails; maillots de bain;
vêtements de bain; débardeurs; tangas; pantalons; tee-shirts; sous-vêtements; chemisiers pour 
femmes; vêtements sport pour femmes; sous-vêtements pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,795,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 503

  N  de la demandeo 1,795,570  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Krueger International, Inc., 1330 Bellevue 
Street, Green Bay, WI 54302, 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

RUCKUS
Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément chaises, tabourets, bureaux, tables, armoires de rangement, bibliothèques et
casiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2016, demande no: 87/
133,370 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=1795570&extension=00


  1,795,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 504

  N  de la demandeo 1,795,594  Date de production 2016-08-12
 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

HUNTERS OF THE NORTH
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et micrologiciels pour 
jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y compris des consoles de jeux à 
vocation spéciale, des machines à sous vidéo, des machines à sous à rouleaux, et des terminaux 
de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter 
pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795594&extension=00


  1,795,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 505

  N  de la demandeo 1,795,601  Date de production 2016-08-12
 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

SPINS OF PLENTY
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et micrologiciels pour 
jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y compris des consoles de jeux à 
vocation spéciale, des machines à sous vidéo, des machines à sous à rouleaux, et des terminaux 
de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter 
pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795601&extension=00


  1,795,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 506

  N  de la demandeo 1,795,711  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAPERY, INC., 900 Mohawk Street, Suite 
220, Bakersfield, CA 93309, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEAR DROPS
Produits

 Classe 31
Raisins frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 sous le No. 4908338 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795711&extension=00


  1,795,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 507

  N  de la demandeo 1,795,712  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAPERY, INC., 900 Mohawk Street, Suite 
220, Bakersfield, CA 93309, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOON DROPS
Produits

 Classe 31
Raisins frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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 10 novembre 2015 sous le No. 4852504 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795712&extension=00


  1,795,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 508

  N  de la demandeo 1,795,719  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODEGA RUCA MALEN S.A., Avenida 
Presidente Manuel Quintana 192, 1st Floor, 
Buenos Aires, ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIMÉ
Produits
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795719&extension=00


  1,795,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 509

  N  de la demandeo 1,795,775  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaubrun Holdings Inc., Suite 228, 406, 917 - 
85 Street SW, Calgary, ALBERTA T3H 5Z9

Représentant pour signification
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

BRÜHE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand BRUHE est généralement « broth » ou 
« soup stock », et en langage familier sa traduction anglaise peut être « sludge », « swill », « muck 
» ou « dishwater ».

SERVICES

Classe 43
Services de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1795775&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,830  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jacobs & Turner Limited, Vermont House, 149 
Vermont Street, Kinning Park, Glasgow G41 
1LU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DLX
Produits
Visières, nommément visières de casquette, visières cache-soleil, visières pour le sport; lunettes 
de soleil; lunettes de sport, lunettes de vision nocturne, lunettes de protection contre la poussière, 
lunettes de ski; lunettes de sport; casques de sport; cordons pour lunettes; lunettes, étuis à 
lunettes; appareils d'enregistrement du temps, nommément horloges, montres, montres 
chronomètres, chronomètres; sifflets; compas, nommément compas à dessin, boussoles, 
boussoles magnétiques, compas de marine; jumelles; podomètres; sacs fourre-tout, sacs de 
voyage; havresacs; sacs, nommément sacs à cosmétiques, sacs à couches, sacs à ordures en 
plastique, housses à vêtements de voyage, sacs de golf, sacs à linge, sacs en papier, sacs de 
sport, sacs à provisions; valises, nommément bagages, malles, bagages de cabine, sacs 
fourre-tout; porte-monnaie; portefeuilles; sacs à main; sacs de camping, sacs de couchage pour le 
camping; cuir; similicuir; articles en cuir ou en similicuir, nommément chaussures, sacs à main, 
sangles de montre, mallettes, ceintures, étuis porte-clés; doublures en cuir ou en similicuir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 mai 2016, demande no: 015411911 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 31 août 2016 sous le No. 015411911 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=1795830&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,853  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reno Gateway Inc., 840 Queensway West, 
Mississauga, ONTARIO L5C 1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

RENO GATEWAY
SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne, au détail et en gros de ce qui suit : articles et fournitures de plomberie, produits 
et fournitures électriques et d'éclairage, quincaillerie, produits et fournitures en métal, peinture, 
vernis, solvants, matériaux et fournitures de construction et de rénovation, outils à main, outils 
électriques, produits et accessoires de piscine, produits et fournitures de chauffage, produits et 
fournitures de climatisation, produits et fournitures de ventilation, produits et fournitures de 
serrurerie, produits et fournitures d'aménagement paysager, matériaux de couverture, armoires de 
cuisine, placards préfabriqués, appareils électroménagers, fenêtre et portes préfabriquées, 
carreaux de céramique, carreaux de porcelaine, carreaux de terre cuite, tuiles, dalles et carreaux 
de pierre naturelle, carreaux de sol en bois, carreaux de sol en métal, carreaux de plafond en métal
, carreaux muraux en métal, mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier d'extérieur, 
mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, tables, limons pour escaliers, 
couvre-marches pour escaliers, contremarches pour escaliers, rampes pour escaliers, plans de 
travail, revêtements de sol stratifiés et en bois dur, isolants, systèmes domotiques, parement 
extérieur en bois, parement extérieur en métal, parement extérieur en vinyle, platelage en bois 
composite et matériau pour clôture, bois d'oeuvre, boiseries pour murs et planchers, garnitures en 
métal pour murs et planchers; agence d'importation-exportation.

Classe 37
(2) Service de location d'outils.

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=1795853&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,910  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kent International, Inc., 60 E. Halsey Road, 
Parsippany, NJ 07054-3705, 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

TIME TO RIDE
Produits
(1) Cadenas de vélo.

(2) Casques de vélo, fanions de sécurité pour vélos.

(3) Feux de vélo.

(4) Housses de selle de vélo; pompes à vélo; sonnettes de vélo; serpentins de vélo; avertisseurs 
de vélo; miroirs de vélo; porte-bouteilles de vélo; béquilles de vélo; chaînes de vélo; pédales de 
vélo; pièces de vélo, nommément maillons connecteurs de vélo; porte-vélos; poignées de guidon 
de vélo; roues stabilisatrices; paniers pour vélos, nommément paniers de rangement; sacoches de 
selle pour vélos; repose-pieds pour vélos; câbles de frein de vélo; trousses de réparation de 
crevaisons pour vélos constituées de chambres à air de vélo, de pièces pour chambres à air de 
vélo, de produit d'étanchéité pour chambres à air de vélo et d'outils à main pour la réparation des 
pneus de vélo, nommément de clés, vendus comme un tout; supports de réparation de vélo; 
démonte-pneus; sièges de vélo; freins de vélo.

(5) Bouteilles à eau vendues vides pour le vélo; sacs-gourdes comprenant un réservoir à liquide, 
un tube d'aspiration et un embout buccal.

(6) Protections pour le vélo, nommément cuissards de vélo coussinés, plastrons, protège-cous, 
genouillères, protège-coudes, protège-poignets et protège-mains, chevillères et protège-tibias.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2016, demande no: 87/
138,818 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=1795910&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,970  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MILTON ROY, LLC, 201 Ivyland Road, Ivyland, 
PA 18974, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

EXCEL
Produits

 Classe 09
Pompes doseuses d'injection chimique conçues pour le traitement de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 août 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2016, demande no: 
86910636 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mars 2017 
sous le No. 5,172,826 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795970&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,073  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLIANCE KOZMETIK SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, Ikitelli OSB Mahallesi, 
Çorapçilar Sanayi sitesi, F Blok, No:11-12, 
Basaksehir, Istanbul, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOMAGIC

Produits

 Classe 03
Détergents pour la maison; détergents à lessive; produits de blanchiment pour la lessive; amidon à 
lessive; assouplissants à lessive; solvants de chaux pour la lessive; savons en copeaux; produits 
de polissage pour prothèses dentaires; crèmes à polir; papier à polir; rouge à polir; pierres de 
polissage; cire à polir; cirage à chaussures et à bottes; huiles essentielles à usage personnel; 
parfums et eaux de Cologne; cosmétiques et produits cosmétiques, nommément lotions à raser, 
mousse à raser, gel à raser, lotions stimulantes non médicamenteuses pour la peau; crèmes 
après-rasage; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; dépilatoires; gel de douche et de 
bain; essence de rose à usage cosmétique; vernis à ongles à usage cosmétique; dissolvant à 
vernis à ongles; rouges à lèvres; crayons pour les yeux; mascaras; colorants et teintures capillaires
; fixatifs et gels capillaires; ensembles de soins capillaires constitués de produits de soins 
capillaires non médicamenteux, nommément de shampooing, de revitalisant, de crèmes de soins 
capillaires, de crèmes capillaires; pétrolatum à usage cosmétique; henné à usage cosmétique; 
produits cosmétiques amincissants; produits cosmétiques de bronzage; antisudorifiques et 
déodorants à usage personnel; savons à usage personnel, nommément savons parfumés, savons 
liquides, savons à mains, savons cosmétiques, savons antisudorifiques; dentifrices; dentifrices 
sous forme de gomme à mâcher; gel de blanchiment des dents; poudres dentifrices; produits 
nettoyants pour prothèses dentaires; bain de bouche et rince-bouche non médicamenteux; 
dentifrices pour le contrôle du tartre; papier émeri; pâte exfoliante; pierres ponces à usage 
personnel; cirages pour le cuir; cirages pour articles métalliques; cires pour mobilier; cires à 
planchers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796073&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,450  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation, 10201
West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEE DANIELS' STAR
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Lee Daniels à l'enregistrement et à l'utilisation de la marque relativement aux 
produits et aux services faisant l'objet de la demande a été déposé.

Produits

 Classe 09
DVD contenant des émissions de télévision, des enregistrements cinématographiques; CD 
d'enregistrements audio et musicaux; enregistrements audionumériques et vidéonumériques 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films; émissions de télévision et films 
téléchargeables; sonneries, images, fonds d'écran, jeux et musique téléchargeables au moyen d'un
réseau informatique mondial et d'appareils sans fil, nommément de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes; économiseurs d'écran; jeux informatiques et 
vidéo; tapis de souris; aimants décoratifs; lunettes; application téléchargeable pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour la lecture en continu de contenu audio 
et vidéo, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, pour lire des périodiques et 
pour télécharger des jeux vidéo, des photos et des images, sur Internet; jeux informatiques 
téléchargeables, nommément jeux de pari.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir émissions de télévision; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines des émissions de télévision et des films; services de divertissement, à savoir vidéos et 
images non téléchargeables présentant des émissions de télévision et des films transmises par 
Internet et par des réseaux de communication sans fil; exploitation d'un blogue dans le domaine 
des émissions de télévision et des films; services de parcs d'attractions et de parcs thématiques de
divertissement; services de divertissement, à savoir prestations musicales, théâtrales, 
humoristiques et dramatiques devant public; services de pari en ligne; offre de jeux de casino et de
jeux vidéo non téléchargeables par Internet et par des réseaux de communication sans fil.

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=1796450&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,610  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLADIUS
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets, pommes de douche et toilettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2016, demande no: 87/073,384 
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=1796610&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,642  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aurora Innovations, Inc., an Oregon corporation
, P.O. Box 22041, Eugene, OR 97402, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROCISION
Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2016, demande no: 
86915268 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=1796642&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,888  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The County Cider Company Inc., 657 Bongards
Crossroad, P.O. Box 6241, Picton, ONTARIO 
K0K 2T0

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUNTY CIDER COMPANY ESTATE WINERY

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Groupes d'arbres ou d'arbustes ayant des formes différentes
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Feuilles stylisées
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- 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 contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits
Boissons alcoolisées, nommément cidre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796888&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits.



  1,796,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 520

  N  de la demandeo 1,796,894  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The County Cider Company Inc., 657 Bongards
Crossroad, P.O. Box 6241, Picton, ONTARIO 
K0K 2T0

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

COUNTY CIDER COMPANY
Produits
Boissons alcoolisées, nommément cidre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796894&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,937  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Naturo Aid Pharmaceutical Inc., Suite 302 
20285 Stewart Crescent, Maple Ridge, 
BRITISH COLUMBIA V2X 8G1

MARQUE DE COMMERCE

Tobalief
Produits
Produit de santé naturel, nommément supplément favorisant la désaccoutumance au tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1796937&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,004  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viacom International Inc., 1515 Broadway, New
York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NICKELODEON SLIME
Produits

 Classe 09
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de sport; lunettes de soleil; appareils 
électroniques, nommément haut-parleurs, caméscopes, appareils photo et caméras, appareils 
photo et caméras numériques, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, casques d'écoute, microphones, 
lecteurs MP3, chaînes stéréo personnelles, radios, appareils de télévision, caméras vidéo, 
ordinateurs, téléphones, émetteurs-récepteurs portatifs; ordinateurs portables, nommément 
lecteurs de supports numériques portatifs pour la lecture de contenu vidéo et audio et pour 
l'affichage de photos; jeux informatiques, nommément cartouches de jeux informatiques, cassettes 
de jeux informatiques, disques de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux vidéo 
interactifs, cartouches de jeux vidéo et disques de jeux vidéo; jeux électroniques téléchargeables; 
jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels contenant de la musique, des films, des livres et
des jeux vidéo; logiciels utilisés pour le transfert de contenu numérique, nommément de musique 
et de films, sur des CD et des DVD; logiciels pour le traitement, l'organisation, l'affichage et 
l'impression d'images, de photos et de texte écrit numériques; logiciels pour l'envoi et la réception à
distance de documents enregistrés sur supports électroniques par Internet au moyen d'un 
téléphone mobile et d'un ordinateur de poche; enregistrements audio et vidéo téléchargeables de 
musique et de films dans les domaines des oeuvres dramatiques, d'aventure-action, d'animation, 
comiques et de divertissement familial.

 Classe 14
(2) Bijoux; montres.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément magazines de divertissement, d'humour et d'activités pour enfants et 
adultes; séries de livres de fiction contenant des récits pour enfants et adultes; livres à colorier, 
livres d'artisanat, livres d'activités pour enfants; papier à notes, nécessaires de peinture d'artisanat;
autocollants; carnets; fournitures scolaires, nommément étuis à stylos et à crayons, porte-stylos et 
porte-crayons, gommes à effacer, taille-crayons, marqueurs; papier-cadeau; décorations à gâteau 
en papier; décorations de fête en papier.

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797004&extension=00
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(4) Sacs, nommément fourre-tout, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, sacs de 
sport, housses à vêtements de voyage, sacs à dos, porte-monnaie, sacs polochons, sacs de plage;
portefeuilles; sacs à dos; parapluies.

 Classe 20
(5) Mobilier, nommément de salle de bain, de chambre, de cuisine, de salle de séjour, de salle à 
manger et d'extérieur.

 Classe 21
(6) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément verrerie pour boissons, grandes tasses, 
bols, tasses, vaisselle, gobelets en papier, assiettes en papier, gobelets en plastique, assiettes, 
spatules, fouets et rouleaux à pâtisserie; accessoires de cuisine, nommément bouilloires, jarres à 
biscuits, moules à gâteau, pelles à gâteau, moules à tarte, pelles à tarte, emporte-pièces (cuisine), 
salières et poivrières, plats de service, assiettes et plateaux, bols en verre, saladiers; fournitures de
cuisine, nommément tire-bouchons, sous-plats, trousses-repas, en l'occurrence boîtes à lunch et 
contenants isothermes à boissons, balais; articles pour la maison, nommément porte-savons, 
brosses à dents, brosses à cheveux, peignes à cheveux, corbeilles à papier, contenants pour 
aliments, contenants isothermes pour aliments ou boissons, figurines en porcelaine, en cristal, en 
terre cuite, en verre, pots à fleurs, bougeoirs autres qu'en métal précieux, assiettes décoratives, 
plateaux à repas, sous-verres autres qu'en papier et autres que du linge de table, sous-verre en 
plastique, porte-serviettes de table, ronds de serviette autres qu'en métaux précieux, seaux à glace
, glacières pour vin, carafes à décanter.

 Classe 24
(7) Serviettes en tissu; literie, nommément housses d'oreiller, couvertures de lit, édredons, jetés et 
draps; rideaux.

 Classe 25
(8) Maillots de bain, sorties de bain, vêtements de plage, ceintures pour vêtements, shorts, vestes, 
manteaux, chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes, 
sandales, pantoufles; bandanas, chandails, costumes d'Halloween, costumes de mascarade, 
costumes de personnages, costumes de scène, robes, gants, shorts d'entraînement, cache-oreilles
; articles pour le cou, nommément foulards; pyjamas, pantalons, chemises, pulls d'entraînement, 
vêtements de ski, pantalons sport, visières, bretelles, chandails à col roulé, vêtements de dessous, 
gilets, survêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.

 Classe 29
(9) Grignotines à base de fruits.

 Classe 30
(10) Céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales, céréales prêtes à manger; pain, 
gressins, gomme à bulles, décorations en bonbons pour gâteaux, décorations à gâteau 
comestibles, préparations pour gâteaux, gâteaux, garnitures à base de chocolat pour tartes et 
gâteaux, bonbons, maïs éclaté enrobé de sucre, maïs éclaté au caramel, caramels, grignotines 
soufflées au maïs à saveur de fromage, gomme à mâcher, grains de chocolat, croustilles de maïs, 
croustilles à base de farine, chocolat, noix enrobées de chocolat, chocolat en poudre, sirop au 
chocolat, garniture au chocolat, préparations à cacao, cornets à crème glacée, biscuits, frisons de 
maïs, combinaisons de craquelins et de fromage, craquelins, barres à base de céréales prêtes à 
manger, glaçage, tartes aux fruits, grignotines aux fruits, gélatines aromatisées et sucrées, 
barres-collations à base de musli, chocolat chaud, maïs éclaté, bretzels, crèmes-desserts, gaufres;
crème glacée, lait glacé, glaces aromatisées, confiseries glacées, yogourt glacé, crème glacée aux
oeufs.
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 Classe 32
(11) Boissons aux fruits; boissons gazeuses; boissons pour sportifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,797,061  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fraticelli's International Inc., 201-3370 South 
Service Rd, Burlington, ONTARIO L7N 3M6

Représentant pour signification
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

FRAT'S CUCINA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CUCINA est KITCHEN.

SERVICES
Services de restaurant comprenant des services de plats à emporter. (2) Services de restaurant. (3
) Services de comptoir de plats à emporter. (4) Services de traiteur.

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=1797061&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,349  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRON-A-WAY LLC DBA Premier Storage 
Systems, 220 West Jackson Street, Morton, IL 
61550, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFETY HIDDEN WITHIN REACH
Produits
Armoires à usage médical, nommément armoires à défibrillateur externe automatisé; défibrillateurs 
externes automatisés et armoires pour défibrillateurs externes automatisés vendus ensemble; 
armoires en métal pour équipement médical; armoires pour équipement médical, nommément 
armoires contenant un ou plusieurs des éléments suivants : défibrillateur externe automatisé, 
trousse de premiers soins, vidéo sur la sécurité, extincteur; armoires en bois ou en produits du bois
pour équipement médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2016, demande no: 87140177 
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=1797349&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,352  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Endo Derma Co., Ltd., 481-17, Seoicheon-ro, 
Majang-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do, 467-
813, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDOSKIN
Produits
Cosmétiques pour le maquillage, huile de bain à usage cosmétique, sels de bain à usage 
cosmétique, cosmétiques pour le visage et le corps, lotions pour la peau, crèmes pour la peau, 
cosmétiques antiacnéiques, cosmétiques pour les problèmes de peau atopiques, eau de toilette, 
parfums, essences pour les soins capillaires à usage cosmétique, trousses de cosmétiques, bases 
pour parfums floraux, masques de beauté, cosmétiques, à savoir timbres, pains de savon à usage 
autre que personnel, bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine, dentifrice, shampooing, 
revitalisant, cosmétiques pour animaux, huiles essentielles pour l'aromathérapie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797352&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,353  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Endo Derma Co., Ltd., 481-17, Seoicheon-ro, 
Majang-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do, 467-
813, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDOSKIIN
Produits
Cosmétiques pour le maquillage, huile de bain à usage cosmétique, sels de bain à usage 
cosmétique, cosmétiques pour le visage et le corps, lotions pour la peau, crèmes pour la peau, 
cosmétiques antiacnéiques, cosmétiques pour les problèmes de peau atopiques, eau de toilette, 
parfums, essences pour les soins capillaires à usage cosmétique, trousses de cosmétiques, bases 
pour parfums floraux, masques de beauté, cosmétiques, à savoir timbres, pains de savon à usage 
autre que personnel, bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine, dentifrice, shampooing, 
revitalisant, cosmétiques pour animaux, huiles essentielles pour l'aromathérapie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797353&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,557  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CERATEC INC., 414 av. St-Sacrement, 
Québec, QUÉBEC G1N 3Y3

Représentant pour signification
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SQUARE 1 ONE

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

Produits
Tuiles de céramique, tuiles de porcelaine et tuiles de pierre

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797557&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,797  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AWI Licensing LLC, 1105 North Market Street, 
Suite 1300, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIOGUARD
Produits

 Classe 02
(1) Enduit antimicrobien pré-appliqué comme composant de plafonds, de panneaux de plafond et 
de carreaux de plafond en métal; enduit anti-salissure pré-appliqué comme composant de plafonds
, de panneaux de plafond et de carreaux de plafond en métal.

 Classe 06
(2) Plafonds, systèmes de grilles et systèmes de suspension; carreaux et panneaux de plafond en 
métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2016, demande no: 87/
117912 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=1797797&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,047  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 Newport
Avenue, Pawtucket, RI 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AL-QADIM
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes AL-QADIM est « the old ».

Produits

 Classe 28
Jeux et articles de jeu, nommément jeux de société et jeux de rôles de fantaisie; livrets contenant 
des scénarios de jeux de rôle, ces livrets étant vendus comme un élément constitutif des jeux de 
rôle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1992 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798047&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,067  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accella Polyurethane Systems LLC, 2500 Adie 
Rd, Maryland Heights, MO 63043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEVERFLAT
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2006 sous le No. 3057799 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=1798067&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,334  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANGZHOU RUIYI OUTDOOR LEISURE 
PRODUCTS CO., LTD., NO.169,WUCHANG 
AVENUE, WUCHANG STREET, YUHANG 
DISTRICT, HANGZHOU, ZHEJIANG 
PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRAND PATIO

Produits

 Classe 11
(1) Lampes et appareils d'éclairage, nommément lampes de table, lampes sur pied, lampes 
solaires, lampes fluorescentes, projecteurs, lampes murales, veilleuses, lampes de bureau, lampes
de jardin, plafonniers, nommément luminaires cylindriques à encastrer, plafonniers encastrés, 
lustres, lampes solaires; appareils et installations d'éclairage, nommément appareils d'éclairage 
électrique; appliques; guirlandes électriques pour décorations de fête, nommément lanternes 
chinoises électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; plaques chauffantes pour la 
cuisson; climatiseurs; appareils de chauffage pour utilisation avec des combustibles solides, 
liquides ou gazeux, nommément radiateurs électriques portatifs; cuisinières au gaz; fournaises 
résidentielles; prises d'eau; accessoires de bain; appareils et installations sanitaires, nommément 
urinoirs et tuyaux faisant partie d'urinoirs vendus comme un tout; radiateurs.

 Classe 18
(2) Sacs à provisions, nommément sacs à provisions en cuir et filets à provisions; mallettes; sacs 
de voyage; sacs à main; sacs d'école; sacs à dos; porte-monnaie; portefeuilles; valises, parapluies;
housses de parapluie; parasols; bâtons de marche; articles de sellerie.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
chambre; mobilier de bureau; mobilier de cuisine; chaises, tables, armoires, bibliothèques, bureaux
, bancs, sièges de repos, tabourets, fauteuils, coiffeuses, lits; contenants de rangement et de 
transport autres qu'en métal, nommément contenants d'emballage en plastique, contenants 
d'emballage industriel en bois, contenants d'emballage industriel en bambou; produits tressés en 
bambou, nommément mobilier en bambou, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798334&extension=00
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manger, mobilier de bureau, mobilier de jardin ainsi que stores pour fenêtres et patios en bambou, 
sauf les capuchons, les tapis, les coussins; niches pour animaux de compagnie; traversins pour 
bébés; sacs de couchage; stores d'intérieur pour fenêtres.

 Classe 22
(4) Cordes et câbles, nommément cordes à sauter, câbles de traction, cordes de fixation; fil de 
verre à usage textile; filets de tennis, filets de basketball, filets de billard, filets de pêche, filets de 
volleyball; voiles; bâches; hamacs; auvents; tentes; grands sacs et sacs en tissu pour l'emballage; 
bourre, nommément plumes et fibres de polyester pour le rembourrage; fibres textiles à l'état brut; 
fibres textiles.

 Classe 28
(5) Balançoires; jouets, nommément jouets pour animaux de compagnie, jouets de bain, horloges 
jouets; balles et ballons de jeu, nommément ballons de basketball, boules de quilles; bâtons de jeu,
nommément bâtons de softball, bâtons de baseball; appareils de musculation, nommément 
rameurs; appareils d'haltérophilie; tapis roulants; jeux d'haltères; appareils d'exercice physique, 
nommément tapis roulants, escaliers d'exercice, vélos stationnaires, rameurs, trampolines, 
appareils d'exercice simulant l'équitation, appareils d'exercice simulant le surf; piscines jouets; 
bougeoirs pour arbres de Noël; décorations pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les 
confiseries; articles de pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,352  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bagdasarian Productions, LLC, 1192 East 
Mountain Drive, Montecito, CA 93108, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALVINIZER
Produits

 Classe 28
Jouets et jeux, nommément jeux informatiques de poche avec écrans présentant de l'animation et 
des effets sonores imitant les voix de personnages de dessins animés; jouets électroniques 
interactifs parlants, nommément jouets présentant des composants de stockage électronique et de 
lecture audio permettant aux jouets de stocker et de produire du contenu audio personnalisé selon 
les spécifications de l'utilisateur et du contenu audio imitant les voix de personnages de dessins 
animés.

SERVICES

Classe 38
Messagerie électronique vocale, nommément enregistrement et transmission subséquente de 
messages vocaux par téléphone et par un réseau informatique mondial; offre de services de courts
messages vocaux (SMS vocaux) utilisant des voix dont la hauteur tonale a été changée pour imiter
les voix de personnages de dessins animés.

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=1798352&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,715  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) 
LIMITED, 14 Jan Smuts Road, Beaconvale, 
Parow, 7500, SOUTH AFRICA

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

FOCUS CARE MOISTURE+
Produits

 Classe 03
Savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles pour les soins de la peau (soins personnels), 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux contenant des vitamines, des antioxydants, des 
peptides, des écrans solaires, des provitamines B5 et B3, des alpha-hydroxyacides, des 
bêta-hydroxyacides et de l'acide hyaluronique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798715&extension=00


  1,798,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 537

  N  de la demandeo 1,798,716  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) 
LIMITED, 14 Jan Smuts Road, Beaconvale, 
Parow, 7500, SOUTH AFRICA

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

FOCUS CARE COMFORT+
Produits

 Classe 03
Savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles pour les soins de la peau (soins personnels), 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux contenant des vitamines, des antioxydants, des 
peptides, des écrans solaires, des provitamines B5 et B3, des alpha-hydroxyacides, des 
bêta-hydroxyacides et de l'acide hyaluronique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798716&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,717  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) 
LIMITED, 14 Jan Smuts Road, Beaconvale, 
Parow, 7500, SOUTH AFRICA

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

FOCUS CARE YOUTH+
Produits

 Classe 03
Savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles pour les soins de la peau (soins personnels), 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux contenant des vitamines, des antioxydants, des 
peptides, des écrans solaires, des provitamines B5 et B3, des alpha-hydroxyacides, des 
bêta-hydroxyacides et de l'acide hyaluronique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798717&extension=00


  1,798,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 539

  N  de la demandeo 1,798,718  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) 
LIMITED, 14 Jan Smuts Road, Beaconvale, 
Parow, 7500, SOUTH AFRICA

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

FOCUS CARE RADIANCE+
Produits

 Classe 03
Savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles pour les soins de la peau (soins personnels), 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux contenant des vitamines, des antioxydants, des 
peptides, des écrans solaires, des provitamines B5 et B3, des alpha-hydroxyacides, des 
bêta-hydroxyacides et de l'acide hyaluronique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798718&extension=00


  1,798,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 540

  N  de la demandeo 1,798,736  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ahmet Zappa and Finbar O'Hanlon, a joint 
venture, Suite 1040, 15260 Ventura Boulevard, 
Sherman Oaks, CA 91403, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RESONYX
SERVICES
Services de consultation dans les domaines de l'ingénierie du son, de l'enregistrement sonore, du 
montage audio; services de consultation auditive dans les domaines de la psychologie, de la 
sociologie, de la physiologie et de la modification du comportement; services d'ingénierie du son, 
de montage audio et de traitement acoustique; services de production audio, nommément 
production de disques, production de CD et de DVD préenregistrés contenant des audioclips, 
production de cassettes audio, production d'enregistrements sur cassette audio.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2016, demande no: 86/
957,272 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=1798736&extension=00


  1,798,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 541

  N  de la demandeo 1,798,779  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kuretake Co., Ltd., 576, Minamikyobate-cho 7-
chome, Nara-shi, Nara 630-8670, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRUSHABLES

Produits

 Classe 16
Articles de papeterie, nommément pinceaux, ensembles de feutres pinceaux et de marqueurs, 
peinture d'artiste, nécessaires de peinture et rubans adhésifs pour la papeterie et l'artisanat; 
instruments d'écriture, nommément crayons, stylos-plumes, stylos à bille, stylos-feutres et leurs 
recharges; stylos; stylos marqueurs; feutres pinceaux; pinceaux d'écriture; porte-crayons; 
nécessaires d'écriture (articles de papeterie); encre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798779&extension=00


  1,798,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 542

  N  de la demandeo 1,798,798  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Osprey Packs, Inc., 115 Progress Circle, Cortez
, CO 81321, 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

PACKFINDER
SERVICES

Classe 35
Offre d'information et de conseils à la clientèle au moyen d'un site Web concernant la sélection de 
transporteurs pour la randonnée pédestre, le camping, le vélo, la course, l'escalade, le ski et le 
voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mars 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2016, demande no: 86/
934,428 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2016
sous le No. 5059362 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798798&extension=00


  1,798,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 543

  N  de la demandeo 1,798,931  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Wicked Cult Pty Ltd, PO BOX 1024, 
Coorparoo DC OLD 4151, AUSTRALIA

Représentant pour signification
LOUIS TESSIER
8065, boul. Viau, Bureau 202, Montréal, 
QUEBEC, H1R2T2

MARQUE DE COMMERCE

AVENTUS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin AVENTUS est « earnestly ».

SERVICES
Location de véhicules, nommément location de fourgonnettes de camping. .

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=1798931&extension=00


  1,798,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 544

  N  de la demandeo 1,798,948  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agfa HealthCare NV, Septestraat 27, 2640 
Mortsel, BELGIUM

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

XERO VIEWER
SERVICES

Classe 42
Logiciel-service (SaaS), nommément logiciels Web téléchargeables offrant un accès sécurisé à 
des images et à des rapports médicaux de différents services et de sources multiples au secteur 
des soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1798948&extension=00


  1,798,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 545

  N  de la demandeo 1,798,989  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TransCanada PipeLines Limited, 450 - 1 Street 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 5H1

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

TCE
SERVICES
(1) Location de droits miniers, nommément location de terrains pour la prospection, l'exploration et 
le forage dans les industries pétrolière, gazière et minière.

(2) Production d'énergie, nommément production d'énergie et d'électricité au moyen du pétrole, du 
gaz, de l'énergie nucléaire, du vent et de l'énergie solaire; transformation de liquides du gaz naturel
, nommément services de compression et de liquéfaction de gaz naturel.

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=1798989&extension=00


  1,798,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 546

  N  de la demandeo 1,798,993  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TransCanada PipeLines Limited, 450 - 1 Street 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 5H1

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

TC ENERGY
SERVICES
(1) Location de droits miniers, nommément location de terrains pour la prospection, l'exploration et 
le forage dans les industries pétrolière, gazière et minière.

(2) Production d'énergie, nommément production d'énergie et d'électricité au moyen du pétrole, du 
gaz, de l'énergie nucléaire, du vent et de l'énergie solaire; transformation de liquides du gaz naturel
, nommément services de compression et de liquéfaction de gaz naturel.

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=1798993&extension=00


  1,799,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 547

  N  de la demandeo 1,799,097  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alec Ellison, 96 Husted Lane, Greenwich, CT 
06830, 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

OUTVEST
SERVICES
Conseils en matière de placement financier; services de consultation en placement financier.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2016 sous le No. 5,050,594 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=1799097&extension=00


  1,799,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 548

  N  de la demandeo 1,799,102  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alec Ellison, 96 Husted Lane, Greenwich, CT 
06830, 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

OUTVESTING
SERVICES
Conseils en matière de placement financier; services de consultation en placement financier.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2016 sous le No. 5,050,595 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=1799102&extension=00


  1,799,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 549

  N  de la demandeo 1,799,334  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAX HSU, 9871 Aspin Crt, Richmond, BRITISH
COLUMBIA V6Y 3C1

MARQUE DE COMMERCE

My Best Friend Pet Products
Produits
Bols pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, vêtements et chaussures 
pour animaux de compagnie, lits pour animaux de compagnie, couvertures pour animaux de 
compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799334&extension=00


  1,799,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 550

  N  de la demandeo 1,799,913  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Global Intellectual Property Services, Moline, IL 
61265, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

MARQUE DE COMMERCE

STINGER
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Concordia pour la marque de commerce no 905611 pour 
utilisation relativement à des pièces de machine, nommément à des lames de scarificateur pour 
niveleuses, a été déposé.

Produits

 Classe 07
Pièces de machine, nommément lames de scarificateur pour niveleuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mars 1993 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799913&extension=00


  1,800,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 551

  N  de la demandeo 1,800,036  Date de production 2016-09-13
 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

LIGHT YOUR WAY TO CLEAR SKIN
Produits

 Classe 10
Appareil médical de luminothérapie pour le traitement cosmétique et médical des troubles de la 
peau, nommément de l'acné, de la dermatite, de l'eczéma et du psoriasis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800036&extension=00


  1,800,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 552

  N  de la demandeo 1,800,046  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plews, Inc., 1550 Franklin Grove Road, Dixon, 
IL 61021, 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

SMART FLATE
Produits

 Classe 07
Gonfleurs de pneu pneumatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2016, demande no: 87/
165,261 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=1800046&extension=00


  1,800,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 553

  N  de la demandeo 1,800,183  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHANGZHOU ZHUOYUAN RUBBER WARE 
CO., LTD., Qianhuang Industry Park, 
Changzhou, Jiangsu Province, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

UNICARE
Produits

 Classe 25
Bottes imperméables; pantoufles; bottes pour femmes; bonneterie; vestes et pantalons 
imperméables; cols pour vêtements; chapeaux; gants d'hiver; cravates; manteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800183&extension=00


  1,800,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 554

  N  de la demandeo 1,800,296  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Europe Sàrl, 13-15 Cours de
Rive, 1204, Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SANEX
Produits

 Classe 03
Produits pour le nettoyage de la peau; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
hydratants, lotions et crèmes pour le corps et 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=1800296&extension=00


  1,800,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 555

  N  de la demandeo 1,800,304  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metagenics, Inc., 25 Enterprise, Suite 200, Aliso
Viejo, CA 92656, 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

METAKIDS
Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs pour enfants, nommément multivitamines et minéraux, 
suppléments d'oméga-3 et probiotiques spécialement conçus pour les 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=1800304&extension=00


  1,800,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 556

  N  de la demandeo 1,800,319  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Malibu Wellness, Inc., 6050 East Hanna 
Avenue, Indianapolis, IN 46203, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOR WELLNESS
Produits

 Classe 03
Revitalisants; produits de soins capillaires; shampooings.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2016 sous le No. 5,083,921 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800319&extension=00


  1,800,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 557

  N  de la demandeo 1,800,347  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Association of Amusement Parks 
and Attractions, a non-profit Delaware 
corporation, 1448 Duke Street, Alexandria, VA 
22314, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUNWORLD
Produits

 Classe 16
Magazines dans le domaine de l'industrie des parcs d'attractions et des attractions.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous le No. 4160932 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=1800347&extension=00


  1,800,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 558

  N  de la demandeo 1,800,350  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Association of Amusement Parks 
and Attractions, a non-profit Delaware 
corporation, 1448 Duke Street, Alexandria, VA 
22314, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IAAPA
SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons professionnels dans le domaine de l'industrie des parcs 
d'attractions et des attractions; services d'association, nommément promotion des intérêts de 
l'industrie des parcs d'attractions et des attractions; services de consultation en relations 
gouvernementales; sensibilisation du public à l'importance des normes de sécurité dans les parcs 
d'attractions.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires et de conférences dans le domaine de 
l'industrie des parcs d'attractions et des attractions, ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous le No. 4160931 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=1800350&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,358  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

May You Know Joy Inc., 178 Evelyn Ave, 
Toronto, ONTARIO M6P 2Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

MAY YOU KNOW JOY
Produits
(1) Blocs de yoga, tapis de yoga, couvertures, coussins, coussinets pour les yeux, serviettes en 
tissu, serviettes de yoga; articles de papeterie, nommément instruments d'écriture, papier à lettres 
et enveloppes; jeux de cartes, revues, agendas, calendriers, agendas de bureau, carnets, cahiers 
d'exercices, cartes de correspondance, livres à colorier, reproductions artistiques, stylos, livres 
d'activités, jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux informatiques, jeux 
électroniques téléchargeables; aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs, chaînes porte-clés, 
signets; livres, livres numériques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs de poche dans les domaines du yoga, de la bonne condition physique et du
mentorat personnalisé; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs de poche sur la méditation et offrant des cartes inspirantes; balados audio et vidéo 
téléchargeables dans les domaines de la santé mentale et spirituelle, de la bonne condition 
physique, du yoga, de la méditation et du bien-être; vidéos et DVD préenregistrés proposant des 
cours de yoga, des cours d'entraînement physique, du mentorat personnalisé et des directives 
pour la méditation; vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, chandails 
molletonnés, chandails à capuchon, pantalons, pantalons-collants et étoles; foulards, chaussettes 
et chapeaux; fourre-tout, sacs à cordon coulissant, sacs à tapis de yoga, sacs à livres, sachets; 
bijoux, nommément bracelets, colliers et perles de fantaisie (bijoux); huiles essentielles à usage 
personnel; parfums; sels de bain; produits de soins capillaires; produits de bain, nommément 
savons, gels, lotions, huiles, poudres et bain moussant; produits de soins de la peau; produits de 
soins de la peau et du corps, nommément lotions, crèmes et désincrustants; pierres de massage; 
jus de fruits et de légumes; aliments santé, nommément grignotines à base de fruits, 
barres-collations à base de musli, barres-collations énergisantes riches en nutriments à base de 
protéines, substituts de repas nutritifs en barre; bougies; tasses et grandes tasses, grandes tasses 
de voyage; bouteilles d'eau; thés.

(2) Cartes inspirantes de motivation.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800358&extension=00
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(1) Cours de yoga; enseignement du Pilates; enseignement de la méditation; mentorat 
personnalisé dans les domaines de la santé mentale et spirituelle, de la bonne condition physique, 
du yoga, de la méditation et du bien-être, ainsi que de la promotion de carrière; conférences de 
motivation.

(2) Organisation et tenue d'ateliers, de programmes éducatifs, de cours, de cours électroniques et 
de programmes d'apprentissage en ligne pour le mentorat personnalisé dans les domaines de la 
santé mentale et spirituelle, de la bonne condition physique, du yoga, de la méditation et du 
bien-être ainsi que de la promotion de carrière; organisation et tenue d'évènements et de retraites 
dans les domaines de la santé mentale et spirituelle, de la bonne condition physique, du yoga, de 
la méditation et du bien-être.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les services (1); 01
janvier 2016 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,800,440  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX 
OPTICS, 2120 West Greenview Drive Unit 4, 
Middleton, WI 53562, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN EAGLE
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de visée pour carabines.

 Classe 13
(2) Viseurs, autres que les lunettes de visée, pour armes à feu, nommément viseurs pour armes à 
feu, autres que les lunettes de visée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2016 sous le No. 5,087,560 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=1800440&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,447  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX 
OPTICS, 2120 West Greenview Drive Unit 4, 
Middleton, WI 53562, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

VIPER
Produits

 Classe 13
Viseurs, autres que les lunettes de visée, pour armes à feu, nommément viseurs pour armes à feu,
autres que les lunettes de visée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2016, demande no: 87029482 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2017 sous le No. 
5,113,950 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800447&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,453  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX 
OPTICS, 2120 West Greenview Drive Unit 4, 
Middleton, WI 53562, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

SPITFIRE
Produits

 Classe 09
(1) Viseurs optiques, pour armes à feu.

 Classe 13
(2) Viseurs, autres que les lunettes de visée, pour armes à feu, nommément viseurs pour armes à 
feu, autres que les lunettes de visée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800453&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,455  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX 
OPTICS, 2120 West Greenview Drive Unit 4, 
Middleton, WI 53562, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

STRIKEFIRE
Produits

 Classe 13
Viseurs, autres que les lunettes de visée, pour armes à feu, nommément viseurs pour armes à feu,
autres que les lunettes de visée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2016, demande no: 87029492 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2016 sous le No. 
5,100,384 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800455&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,506  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARC PRO, INC., a legal entity, 5702 Bolsa 
Avenue, Huntington Beach, CA 92649, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARC PRO
Produits

 Classe 10
Stimulateurs électroniques pour les muscles; stimulateurs électroniques pour les nerfs; électrodes 
pour stimulateurs électroniques pour les muscles; électrodes pour stimulateurs électroniques pour 
les nerfs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 avril 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2016, demande no: 87/115,329 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 mai 2017 sous le No. 5,194,680 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800506&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,559  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caduceus Communications, Inc., 4043 N. 
Ravenswood Avenue, Suite 306, Chicago, IL 
60613, 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

MASTER CICERONE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CICERONE est « sightseeing guide ».

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue d'expositions, de conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines de la
bière et des autres boissons alcoolisées, de la fabrication de bière, du brassage de boissons 
alcoolisées, des dégustations de bière, des brasseries et de l'industrie brassicole, ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe; services éducatifs, nommément tenue de programmes 
dans les domaines de la bière et des autres boissons alcoolisées, de la fabrication de bière, du 
brassage de boissons alcoolisées, des dégustations de bière, des brasseries et de l'industrie 
brassicole; offre de publications en ligne, à savoir de bulletins d'information, de manuels et de 
brochures dans les domaines de la bière et des autres boissons alcoolisées, de la fabrication de 
bière, du brassage de boissons alcoolisées, des dégustations de bière, des brasseries et de 
l'industrie brassicole; tenue de dégustations de bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 octobre 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=1800559&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,666  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Levicom Inc., 5798 Ch De La Côte-de-Liesse, 
Montréal, QUEBEC H4T 1B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PP

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Portes, entrées
- Toits
- Planches, plaques, panneaux, dalles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents

Produits

 Classe 16
Magazines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800666&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité dans les magazines pour 
des tiers.

Classe 41
(2) Édition de livres et de critiques; édition de magazines; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication de magazines; édition de livres et de magazines; publication 
de magazines Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 juillet 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,800,899  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saatva, Inc, Eight Wright Street, Suite 108, 
Westport, CT 06880, 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

FAIRNESS REPLACEMENT OPTION
SERVICES
Services de garantie, nommément organisation de remplacement conformément aux garanties 
dans le domaine des matelas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 octobre 2015 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 sous le No. 4,909,413 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800899&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,940  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE 
MAURICE INC., 137-2400 Rue Des Nations, 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 3G4

Représentant pour signification
GASCON & ASSOCIES
1100 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, 
SUITE 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C LE CAVALIER

SERVICES

Classe 37
(1) construction de bâtiments; entretien et réparations d'édifices; gestion de projets dans le 
domaine de la construction

Classe 43
(2) exploitation de maison de retraite; maisons de retraite pour personnes âgées; restauration [
repas]; services de logement pour personnes âgées

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800940&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,960  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE 
MAURICE INC., 137-2400 Rue Des Nations, 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 3G4

Représentant pour signification
GASCON & ASSOCIES
1100 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, 
SUITE 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA CITÉ DES TOURS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
(1) construction de bâtiments; entretien et réparations d'édifices; gestion de projets dans le 
domaine de la construction

Classe 43
(2) exploitation de maison de retraite; maisons de retraite pour personnes âgées; restauration [
repas]; services de logement pour personnes âgées

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800960&extension=00


  1,801,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 572

  N  de la demandeo 1,801,053  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

CANNONBALL CAT
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard pour toutes les plateformes 
informatiques, nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux 
mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques pour appareils de jeu, 
nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; cartes
à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de loterie; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour jouer à 
des jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2016, demande no: 87089934 
en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801053&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,055  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

PHARAOH'S LEGACY
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard pour toutes les plateformes 
informatiques, nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux 
mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques pour appareils de jeu, 
nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; cartes
à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de loterie; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour jouer à 
des jeux informatiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801055&extension=00


  1,801,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 574

  N  de la demandeo 1,801,057  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

BENGAL EYES
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard pour toutes les plateformes 
informatiques, nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux 
mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques pour appareils de jeu, 
nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; cartes
à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de loterie; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour jouer à 
des jeux informatiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801057&extension=00


  1,801,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 575

  N  de la demandeo 1,801,058  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

SKILLCADE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard pour toutes les plateformes 
informatiques, nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux 
mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques pour appareils de jeu, 
nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; cartes
à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de loterie; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour jouer à 
des jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2016, demande no: 87155749 
en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801058&extension=00


  1,801,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 576

  N  de la demandeo 1,801,059  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

WOLF RIDGE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard pour toutes les plateformes 
informatiques, nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux 
mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques pour appareils de jeu, 
nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; cartes
à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de loterie; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour jouer à 
des jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2016, demande no: 87147700 
en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801059&extension=00


  1,801,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 577

  N  de la demandeo 1,801,061  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

COLOUR CUBES
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard pour toutes les plateformes 
informatiques, nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux 
mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques pour appareils de jeu, 
nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; cartes
à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de loterie; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour jouer à 
des jeux informatiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801061&extension=00


  1,801,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 578

  N  de la demandeo 1,801,168  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIRÓ RIBOT, S.L., Finca el Pont, s/n, E-08792 
Santa Fe del Penedés (Barcelona), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

GIRO RIBOT
Produits

 Classe 33
(1) Vin; vin de raisins; vins doux; vins de table; vins rouges; vins mousseux; vins naturellement 
effervescents; vin de fruits mousseux; vin de raisins mousseux.

(2) Amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; cocktails alcoolisés; cocktails 
alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; boissons 
alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; boissons aux fruits 
alcoolisées; limonade alcoolisée; vins panachés à base de malt; punchs alcoolisés; boissons 
alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses alcoolisées; liqueur anisée; anisette; liqueur à l'anis; 
apéritifs; arak; amers; vin de framboises noires [bokbunjaju]; liqueur de cassis; whisky mélangé; 
bourbon; brandy; cachaça; cidre; liqueurs à base de café; liqueurs à base de café; cognac; liqueurs
à la crème; curaçao; spiritueux à base de riz [awamori]; liqueurs toniques aromatisées; vins fortifiés
; gin; liqueur de ginseng; grappa; hydromel; kirsch; liqueurs; whisky de malt; boissons au miel; 
liqueurs de menthe; poiré; piquette; porto; alcool de riz; rhum; saké; xérès; vin aux fraises; téquila; 
vins de raisins sucrés toniques contenant des extraits de ginseng et de quinquina [vin 
ninjin-kinatetsu]; vermouth; vodka; whiskey; whisky; boissons à base de vin; liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
30 janvier 2013 sous le No. 011202454 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=1801168&extension=00


  1,801,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 579

  N  de la demandeo 1,801,407  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEYS N KRATES INC., 71 Sunrise Ave, North 
York, ONTARIO M4A 1A9

Représentant pour signification
DANIEL WEBBER
(HALL WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, 
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques
- 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 une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements de musique sur CD; disques compacts contenant de la musique; musique 
téléchargeable; CD et DVD préenregistrés contenant des audioclips et des vidéoclips; disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de la musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801407&extension=00


  1,801,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 580

 Classe 14
(2) Bijoux; épingles de bijouterie; épinglettes.

 Classe 25
(3) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à 
capuchon; tee-shirts à manches longues; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; 
chemises à manches courtes; pulls d'entraînement; débardeurs; tee-shirts.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
composition musicale; production de disques. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 23 juin 2011 en liaison avec les services; 01 décembre 
2013 en liaison avec les produits (1); 01 janvier 2016 en liaison avec les produits (2), (3).



  1,801,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 581

  N  de la demandeo 1,801,473  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferintosh Limited, 18 Red Lion Court, Fleet 
Street, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FERINTOSH
Produits

 Classe 33
Whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801473&extension=00


  1,801,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 582

  N  de la demandeo 1,801,525  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WURST RESTAURANT LTD., 609 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5V 1M5

Représentant pour signification
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 mai 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801525&extension=00


  1,801,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 583

  N  de la demandeo 1,801,534  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 West 
Blackhawk Street, Chicago, IL 60642, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits
Gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2016 sous le No. 5,032,182 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=1801534&extension=00


  1,801,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 584

  N  de la demandeo 1,801,628  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bogdan Paraschivu, 68 Nevada Crescent, 
Maple, ONTARIO L6A 2V5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUCK TRANSFER

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.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

SERVICES
Transport de véhicules lourds par voie terrestre, aérienne, maritime et ferroviaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801628&extension=00


  1,801,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 585

  N  de la demandeo 1,801,648  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE 
MAURICE INC., 137-2400 Rue Des Nations, 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 3G4

Représentant pour signification
GASCON & ASSOCIES
1100 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, 
SUITE 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VENT DE L'OUEST

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
(1) construction de bâtiments; entretien et réparations d'édifices; gestion de projets dans le 
domaine de la construction

Classe 43
(2) exploitation de maison de retraite; maisons de retraite pour personnes âgées; restauration [
repas]; services de logement pour personnes âgées

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801648&extension=00


  1,801,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 586

  N  de la demandeo 1,801,854  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIOBRAS MINERAÇÃO LTDA, RUA MARIA 
LUIZA SANTIAGO, No. 200, ROOM 1002, 
SANTA LUCIA, CEP 30360-740, CITY OF 
BELO HORIZONTE, STATE OF MINAS 
GERAIS, BRAZIL

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
NB NIOBRAS A CMOC GROUP COMPANY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « nB nioBras a CMOC 
group company » sont gris, vert clair et noirs. La lettre majuscule B dans « nB » et le mot « Bras » 
sont vert clair; les mots « nio » et « a CMOC group company » sont gris, et la lettre majuscule C 
est noire.

Produits

 Classe 06
Niobium; niobium (fer).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801854&extension=00


  1,801,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 587

  N  de la demandeo 1,801,913  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bryan Sachdeva, 58 Montgomery Ave, Toronto,
ONTARIO M4R 1C8

MARQUE DE COMMERCE

FinFettle
SERVICES

Classe 36
(1) Gestion financière par Internet; services de conseil en planification financière et en placement; 
services de courtage de valeurs mobilières.

Classe 42
(2) Programmation informatique et conception de logiciels.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801913&extension=00


  1,801,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 588

  N  de la demandeo 1,801,914  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bryan Sachdeva, 58 Montgomery Ave, Toronto,
ONTARIO M4R 1C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FF

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
(1) Gestion financière par Internet; services de conseil en planification financière et en placement; 
services de courtage de valeurs mobilières.

Classe 42
(2) Programmation informatique et conception de logiciels.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801914&extension=00


  1,801,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 589

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,801,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 590

  N  de la demandeo 1,801,935  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West Monroe
Street, Chicago, Illinois 60661-3716, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GCAMP
SERVICES
Exploitation d'un camp de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juillet 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801935&extension=00


  1,802,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 591

  N  de la demandeo 1,802,035  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michel Auger, 12585 Rue Forsyth, Montréal, 
QUÉBEC H1B 0A1

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MFA MA

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

SERVICES
Services de formation et de conseils scientifiques et techniques afin de former le personnel des 
industries chimique, pharmaceutique, cosmétique, de produits de santé naturels ainsi que celui des
agents nettoyants aux lois et règlements gouvernementaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 septembre 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=1802035&extension=00


  1,802,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 592

  N  de la demandeo 1,802,037  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Consultants en Réadaptation du Québec 
Inc., 1-18, rue de l'Olivier, Saint-Constant, 
QUÉBEC J5A 1K9

Représentant pour signification
STÉPHANIE THURBER
De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROUPE JP ROBIN PSYCHOÉDUCATEURS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Inscriptions en caractères grecs

SERVICES

Classe 44
Services en psychoéducation et réadaptation, nommément des services d'évaluation et 
d'intervention, soutien à la réinsertion sociale et professionnelle, mise en application de plan 
d'intervention, gestion des troubles de comportement, gestion des troubles de stress 
post-traumatique, gestion de la douleur chronique, accompagnement et désensibilisation 
thérapeutique, évaluation des capacités de travail; services de soutien-conseil et de mise à niveau 
des connaissances et recherches par le biais de formation, conférence, revue de littérature et 
supervision professionnelle en rééducation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802037&extension=00


  1,802,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 593

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,802,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 594

  N  de la demandeo 1,802,042  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP MILK &amp; GOLDEN HONEY

Description de l’image (Vienne)
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Lait, crème (excepté 8.3.2)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Autres signes, notations ou symboles
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802042&extension=00


  1,802,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 595

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
dessin est blanc. Le mot « Softsoap » est blanc sur une bannière bleue. La ligne horizontale 
au-dessous du mot SOFTSOAP est argent. Les mots « milk & golden honey » sont bruns. Le 
dessin a un contour blanc. Les rayons de miel dans la partie inférieure gauche sont jaunes. À 
droite des rayons de miel figure une image blanc et jaune. Les parties plus foncées sont jaunes, et 
les parties plus pâles sont blanches.

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,802,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 596

  N  de la demandeo 1,802,054  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Multiservices Construction, 650 Av Godin, 
Québec, QUÉBEC G1M 2K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P POWERCOATINDUSTRY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 01
(1) Résine époxyde; résines de polyuréthanne; résines époxy.

 Classe 02
(2) Enduits époxy pour sols industriels en béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 septembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802054&extension=00


  1,802,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 597

  N  de la demandeo 1,802,087  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advaxis, Inc., 305 College Rd. East, Princeton, 
NJ 08540, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RALIGIZE
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2016, demande no: 86/
951,827 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=1802087&extension=00


  1,802,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 598

  N  de la demandeo 1,802,121  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing DOCTOR LU Behavioral Medicine 
Science and Technology Research Institute Co.
, Ltd., Room B316-062, Building 1, 29 
Shengmingyuan Road, Science Park, 
Changping, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué de cercles représentés par des polygones vert foncé et verts en périphérie, des triangles 
vert clair et blancs au milieu, et un octogone blanc au centre.

Produits

 Classe 05
Capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; suppléments végétaux pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre 
pour augmenter l'énergie; préparations thérapeutiques pour le bain; pilules pour l'amaigrissement; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802121&extension=00


  1,802,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 599

fibres alimentaires comme additifs alimentaires; sucre hypocalorique à usage médical; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire; bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,802,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 600

  N  de la demandeo 1,802,133  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michel Mercier Products, DBA M.M.P., Inc., 
3470 S Clinton Ave, South Plainfield, NJ 07080-
1320, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MMP M

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques, produits de soins personnels et produits 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802133&extension=00


  1,802,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 601

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2016, demande no: 
87181620 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 
sous le No. 5,166,518 en liaison avec les produits



  1,802,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 602

  N  de la demandeo 1,802,175  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCLabs Health & Wellness Ltd., Suite 678, 
1333 West Broadway, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6K 1Z8

Représentant pour signification
MICHELLE KARBY
(Oreck Karby), Suite 678, 1333 West Broadway
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEAU CANINE ESSENTIALS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- Groupes de fleurs d'espèces différentes, bouquets, gerbes, corbeilles ou parterres de fleurs, 
fleurs éparses

Produits

 Classe 03
(1) Produits de toilettage pour animaux de compagnie; shampooing pour animaux de compagnie; 
revitalisant pour animaux de compagnie; revitalisant en vaporisateur pour le pelage des animaux 
de compagnie; lingettes nettoyantes pour animaux de compagnie; lotions pour le pelage des 
animaux de compagnie; produits en vaporisateur pour le pelage des animaux de compagnie; 
produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; dentifrice pour chiens; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur pour animaux de compagnie; produits et huiles nettoyants
pour les canaux auriculaires des chiens; produits pour supprimer les odeurs des animaux de 
compagnie; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; répulsifs en vaporisateur pour 
animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802175&extension=00
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 Classe 05
(2) Additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; produits 
antiparasitaires pour animaux de compagnie; préparations pharmaceutiques pour animaux de 
compagnie favorisant la digestion; préparations pharmaceutiques pour animaux de compagnie 
pour le traitement de l'anxiété et des troubles de l'humeur; préparations pharmaceutiques pour 
animaux de compagnie favorisant la santé du pelage et de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,802,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 604

  N  de la demandeo 1,802,346  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTH SHORE SURFACING INC., 49950 
Dingle St, Aylmer, ONTARIO N5H 2R1

Représentant pour signification
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEANDERTHAL

Description de l’image (Vienne)
- Hommes des cavernes
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cuirs, fourrures, peaux
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV stylisés
- Groupes montés sur des animaux ou accompagnés d'animaux (excepté 2.7.13, 2.7.14, 2.7.17 et 
2.7.20)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Taches
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Carrés

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802346&extension=00
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 Classe 30
Sauce barbecue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,802,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 606

  N  de la demandeo 1,802,555  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MC M C

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Signes de ponctuation
- Points
- 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

Produits

 Classe 04
(1) Briquettes de charbon de bois; allume-feu liquide.

 Classe 09
(2) Thermomètre à viande.

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802555&extension=00


  1,802,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 607

(3) Barbecues d'extérieur, nommément barbecues au gaz portatifs, barbecues au gaz, barbecues 
au charbon de bois portatifs, barbecues au charbon de bois, barbecues électriques portatifs, 
barbecues électriques; grils électriques; grilloirs de table au gaz et grilloirs de table électriques; 
brûleurs pour barbecues, grils et grilloirs de table; grils en aluminium; rôtissoires à poulet; 
tourne-hot-dogs; pièces de rechange pour barbecues, nommément brûleurs, tuyaux flexibles, 
régulateurs, grilles, plaques thermiques, grilles de cuisson, boutons de remplacement, systèmes 
d'allumage.

 Classe 21
(4) Ustensiles pour barbecue, nommément pelles, pinces et fourchettes vendues à l'unité et 
ensemble; accessoires pour barbecue, nommément paniers pour grillades au tournebroche, 
ensembles de gril, fumoir en fonte, brochettes en bambou, ensembles à badigeonner, 
protège-aliments, supports à couvercle, gants pour barbecue matelassés; wok, ensembles à 
brochettes; plaques de cuisson pour grils barbecue, nommément plaques à pizza; supports pour 
côtes, brosses et grattoirs à barbecue; récureurs pour grilles de barbecue; planches en cèdre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 janvier 2016 en liaison avec les produits.



  1,802,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 608

  N  de la demandeo 1,802,588  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 1800
Vevey, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MIXXPRO
Produits

 Classe 07
Distributeurs automatiques de produits alimentaires et de boissons chauds et froids.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 mars 
2017 sous le No. 699847 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=1802588&extension=00


  1,802,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 609

  N  de la demandeo 1,802,757  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YINDU KITCHEN EQUIPMENT COMPANY 
LIMITED, NO.1 XINGXING ROAD, XINGQIAO 
DISTRICT, YUHANG, HANGZHOU, ZHEJIANG
, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATOSA A O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
(1) Batteurs; hachoirs à viande électriques; robots culinaires électriques; moulins à café électriques
; trancheuses électriques pour aliments; machines à beurre; machines à pétrir; machines pour la 
minoterie; machines à râper pour légumes; lave-vaisselle.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisine; marmites; assiettes de table; services à café; assiettes plates; tasses; 
verrerie de table; casseroles; contenants pour aliments; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802757&extension=00


  1,802,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 610

  N  de la demandeo 1,802,806  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allied Domecq Spirits & Wine Limited, Chivas 
House, 72 Chancellors Road, London W6 9RS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEEFEATER

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Agglomérations formées de maisons à toit plat
- Ponts
- Deux médailles ou pièces de monnaie
- Rectangles

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément gin.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802806&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,802,853  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knowledge Works, Inc., Suite 300, 5750 Old 
Orchard Road, Skokie, IL 60077, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAYNET
SERVICES
(1) Information financière offerte par des moyens électroniques dans le domaine du prêt 
commercial.

(2) Offre d'une base de données en ligne contenant de l'information sur la solvabilité utilisée pour 
prendre des décisions en matière de crédit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2003 sous le No. 2,694,640 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=1802853&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,862  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VÉGNATURE INC., 258 Av Proulx, Québec, 
QUÉBEC G1M 1W8

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

VegNature
Produits

 Classe 29
(1) Fromages végétaliens, terrines végétaliennes;

(2) galettes de hamburgers végétaliens, saucisses végétaliennes, mayonnaises végétaliennes, 
sauces végétaliennes pour le seitan, vinaigrettes végétaliennes.

 Classe 30
(3) Plats cuisinés composés principalement d'ingrédients végétaliens nommément produits à base 
de seitan; pizzas végétaliennes; desserts végétaliens nommément gâteaux au fromage végétalien, 
biscuits végétaliens.

 Classe 32
(4) Boissons à base d'ingrédients végétaliens nommément smoothies végétaliens et laits 
végétaliens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 janvier 2015 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802862&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,865  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation, 10201
West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THIS IS US
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements audionumériques et vidéonumériques téléchargeables d'émissions de 
télévision et de films; émissions de télévision et films téléchargeables.

(2) DVD contenant des émissions de télévision, des enregistrements cinématographiques; CD 
d'enregistrements audio d'oeuvres dramatiques et d'enregistrements musicaux; sonneries, images,
fonds d'écran, jeux et musique téléchargeables au moyen d'un réseau informatique mondial et 
d'appareils sans fil, nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs 
tablettes; économiseurs d'écran; jeux informatiques et vidéo; tapis de souris; aimants décoratifs; 
lunettes; application téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes pour la lecture en continu de contenu audio et vidéo, nommément de musique, de films, 
d'émissions de télévision, pour lire des périodiques et pour télécharger des jeux vidéo, des photos 
et des images, sur Internet; jeux informatiques téléchargeables, nommément jeux de pari.

SERVICES

Classe 41
(1) Divertissement, à savoir émissions de télévision; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines des émissions de télévision et des films; services de divertissement, à savoir vidéos et 
images non téléchargeables présentant des émissions de télévision et des films transmis par 
Internet et par des réseaux de communication sans fil.

(2) Exploitation d'un blogue dans les domaines des émissions de télévision et des films; services 
de parc d'attractions et de parc thématique de divertissement; services de divertissement, à savoir 
comédies musicales, pièces de théâtre et représentations humoristiques et dramatiques; services 
de pari en ligne; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet et par 
des réseaux de communication sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 septembre 2016 en liaison avec les 
services (1); 21 septembre 2016 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2016, demande no: 87/018505 en liaison avec le même genre
de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2016, demande no: 87/018509 en liaison avec le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802865&extension=00
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même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,802,948  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True Glow Inc., 5230 Dundas St W, P.O. Box 
40571, Etobicoke, ONTARIO M9B 6K8

Représentant pour signification
DAVID MICHAELS, J.D.
PO Box 40571, 5230 Dundas St. West, 
Etobicoke, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

BEYOND JUICE
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 21
(2) Contenants à boissons; contenants pour aliments; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons.

 Classe 29
(3) Mélanges de fruits séchés.

 Classe 32
(4) Boissons énergisantes; poudre pour la préparation de jus de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802948&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,020  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G6 Hospitality IP LLC, 4001 International 
Parkway, Carrollton, TX 75007, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIXPENCE INN

SERVICES
Services d'hôtel, services de motel; offre d'hébergement temporaire ainsi qu'offre d'hébergement 
temporaire dans des motels, services de réservation de chambres de motel; services de 
réservation d'hébergement temporaire dans des motels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2016, demande no: 87/012,542
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=1803020&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,043  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, Métropolitain Est, 
St-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 Étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAPUTO HÉRITAGE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 36
Don d'aide financière pour permettre aux communautés d'adopter un mode de vie sain par la 
pratique d'activités physiques; organisation du financement de projets de construction 
d'infrastructures locales pour permettre aux communautés d'adopter un mode de vie sain par la 
pratique d'activités physiques;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1803043&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,047  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, Métropolitain Est, 
St-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 Étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAPUTO LEGACY

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 36
Don d'aide financière pour permettre aux communautés d'adopter un mode de vie sain par la 
pratique d'activités physiques; organisation du financement de projets de construction 
d'infrastructures locales pour permettre aux communautés d'adopter un mode de vie sain par la 
pratique d'activités physiques;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1803047&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,080  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NORAC CONCEPTS INC., Suite 31097 104 
Silvercreek Pkwy N, Guelph, ONTARIO N1H 
8K1

MARQUE DE COMMERCE

Contact
Produits

 Classe 01
Adjuvants pour utilisation avec des produits chimiques de gestion agricole et de la végétation, 
nommément des pesticides et des éléments nutritifs, nommément des engrais pour plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 avril 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803080&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,100  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOLFTEC INTELLECTUAL PROPERTY LLC, 
12450 E ARAPAHOE RD, Suite B, 
CENTENNIAL, CO 80112, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
XIN XU
(JONES & CO.), 10 KING STREET, EAST, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLFTEC G

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail de bâtons de golf.

Classe 41
(2) Leçons de golf à l'aide d'ordinateurs vidéonumériques et d'analyse des mouvements qui 
utilisent une base de données privée contenant les élans des meilleurs professionnels du circuit; 
leçons de golf offertes en ligne au moyen de vidéos non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément tenue de tournois de golf; ajustement de bâtons de golf en fonction de
l'utilisateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2016, demande no: 
87178823 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=1803100&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,105  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGC, LLC, One American Boulevard, Cleveland
, OH 44145, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PULL MY CORD R

Description de l’image (Vienne)
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits
Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 
87190270 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=1803105&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,107  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGC, LLC, One American Boulevard, Cleveland
, OH 44145, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAPPY TAILS H S

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I stylisés
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- 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.
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 
87190272 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=1803107&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,116  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOLFTEC INTELLECTUAL PROPERTY LLC, 
12450 E. ARAPAHOE RD, Suite B, 
CENTENNIAL, CO 80112, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
XIN XU
(JONES & CO.), 10 KING STREET, EAST, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- 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 une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail de bâtons de golf.

Classe 41
(2) Leçons de golf à l'aide d'ordinateurs vidéonumériques et d'analyse des mouvements qui 
utilisent une base de données privée contenant les élans des meilleurs professionnels du circuit; 
leçons de golf offertes en ligne au moyen de vidéos non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément tenue de tournois de golf; ajustement de bâtons de golf en fonction de
l'utilisateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803116&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2016, demande no: 
87178831 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,803,133  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CODY LUMAX, BOX 1989, SWAN RIVER, 
MANITOBA R0L 1Z0

MARQUE DE COMMERCE

ALPINE ADDICTS
Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 16
(2) Autocollants et décalcomanies.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
chaussettes et sous-vêtements; chapeaux, mitaines, gants, et foulards.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

Classe 41
(2) Diffusion d'information dans les domaines des vêtements et de la mode vestimentaire, par des 
sites Web privés, des sites Web de médias sociaux et des sites Web de réseautage social.

(3) Services de production de films.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de séquences de films et de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 mars 2016 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec 
les services (1), (2); 05 mai 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803133&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,134  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CODY LUMAX, BOX 1989, SWAN RIVER, 
MANITOBA R0L 1Z0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALPINE ADDICTS AA

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- 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
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 16
(2) Autocollants et décalcomanies.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
chaussettes et sous-vêtements; chapeaux, mitaines, gants, et foulards.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803134&extension=00
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(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

Classe 41
(2) Diffusion d'information dans les domaines des vêtements et de la mode vestimentaire, par des 
sites Web privés, des sites Web de médias sociaux et des sites Web de réseautage social.

(3) Services de production de films.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de séquences de films et de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 mars 2016 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec 
les services (1), (2); 05 mai 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,803,204  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Finlandia-Uistin Oy, Kalkkistentie 274, 17240, 
Kalkkinen, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NILS MASTER FROM FINLAND NILS MASTER

Description de l’image (Vienne)
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Produits

 Classe 28
(1) Leurres de pêche.

(2) Articles de pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: EUIPO (UE) 27 septembre 2016, demande no: 15870694 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 22 février 2017 sous le No. 15870694 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803204&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,598  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wassim Saad, 2464 Howard Ave, Suite 202, 
Windsor, ONTARIO N8X 3V6

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

MARQUE DE COMMERCE

RAAMP
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du conseil d'administration de la Bibliothèque publique de Toronto a été déposé.

SERVICES
Exploitation de cliniques médicales pour l'offre de services médicaux; services de clinique médicale
.

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=1803598&extension=00


  1,803,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 631

  N  de la demandeo 1,803,741  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, 
5555 Melrose Avenue, Hollywood, CA 90038, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DON CORLEONE
Produits

 Classe 14
(1) Boutons de manchette.

 Classe 18
(2) Portefeuilles.

 Classe 25
(3) Vêtements pour hommes, nommément costumes, vestes, chemises, pantalons, chaussettes, 
cravates; chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803741&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,761  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BA&SH, 67 AVENUE RAYMOND POINCARE (
LOTS 28 ET 29), 75116 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BA&amp;SH

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

Produits
Produits optiques, nommément lunettes optiques, lunettes de soleil, lunettes de sport, montures de
lunettes, étuis à lunettes, chaînes de lunettes; tapis de souris; supports à téléphones mobiles; sacs
pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; housses pour téléphones mobiles et téléphones
intelligents; étuis pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; coques de protection pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents; sacs pour ordinateurs portatifs et ordinateurs 
tablettes; housses pour ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; étuis de transport pour 
ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; clé USB à mémoire flash; écouteurs.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 mai 
2016 sous le No. 15 4 236 723 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=1803761&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,780  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leica Camera AG, Am Leitz-Park 5, D - 35578 
Wetzlar, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFORT
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand SOFORT est IMMEDIATELY.

Produits

 Classe 09
(1) Appareils photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; appareils photos à 
développement instantané; appareils photo à film auto-développant; appareils photo compacts; 
objectifs; étuis pour appareils photo et caméras; courroies d'appareils photo; pellicules 
photographiques; présentoirs à photos; piles et batteries pour appareils photo et caméras; 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; modules de caméra pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et consoles de poche.

 Classe 16
(2) Boîtes à photos, albums photos; cartes postales.

 Classe 21
(3) Chiffons de nettoyage pour lentilles d'appareil photo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803780&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,793  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContiTech USA, Inc., 703 S. 
Cleveland-Massillon Road, Fairlawn, Ohio 
44333, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FALCON
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada a été déposé. .

Produits

 Classe 07
Courroies de transmission pour machines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803793&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,803  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEADY Inc., Wakabayashi Point II 502, 4-14-
21 Wakabayashi, Setagaya-ku, Tokyo 154-
0023, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

STEADY
Produits

 Classe 09
Lunettes ainsi que pièces et accessoires de lunettes, nommément étuis à lunettes, montures, 
verres, branches et chaînes de lunettes ainsi que porte-lunettes.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 février 
2013 sous le No. 5553987 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803803&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,819  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN OPTICAL SUPPLY CO. LTD., 8360
Mayrand Street, Montreal, QUEBEC H4P 2C9

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

CODE
Produits
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes de lecture, articles de lunetterie 
de protection pour le sport, nommément lunettes de ski et lunettes de natation, accessoires de 
lunetterie, nommément étuis de protection pour lunettes de soleil, lunettes de ski et lunettes de 
natation, cordons et chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes, surlunettes de soleil, clips 
solaires, nettoyeur de lentilles pour articles de lunetterie et lingettes jetables pour articles de 
lunetterie.

(2) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes de lecture, articles de lunetterie 
de protection pour le sport, nommément lunettes de ski et lunettes de natation, accessoires de 
lunetterie, nommément housses de protection pour lunettes de soleil, lunettes de ski et lunettes de 
natation, cordons et chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes, surlunettes de soleil, clips 
solaires, nettoyeur de lentilles et lingettes jetables.

SERVICES
Vente et distribution d'articles de lunetterie, nommément de montures de lunettes, de lunettes de 
soleil, de lunettes de lecture, d'articles de lunetterie de protection pour le sport, nommément de 
lunettes de ski et de lunettes de natation, d'accessoires de lunetterie, nommément d'étuis et 
d'autres articles de protection pour lunettes, lunettes de soleil, lunettes de ski et lunettes de 
natation, de cordons et chaînes pour lunettes, de cordons de lunettes, de surlunettes de soleil, de 
clips solaires, de nettoyeur de lentilles pour articles de lunetterie, de chiffons de nettoyage pour 
articles de lunetterie et de lingettes jetables pour articles de lunetterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins avril 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803819&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,169  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supply Chain Management Association / 
Association de la Gestion de la Chaîne 
d'Approvisionnement, 777 Bay Street, Suite 
2701, Toronto, ONTARIO M5G 2C8

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTER, FASTER, STRONGER.
Produits
Logiciels et CD ayant trait à la gestion de la chaîne logistique, nommément CD préenregistrés de 
programmes éducatifs dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique; marchandises portant
un logo relatif à la gestion de la chaîne logistique, nommément épinglettes, plaques, insignes, 
banderoles, sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à ordinateur, fourre-tout, sacs de voyage, 
sacs de sport et sacs à bandoulière, blocs-notes, brochures promotionnelles.

SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts des professionnels de la gestion de la 
chaîne logistique; cours de formation, modules d'enseignement, ateliers et conférences dans le 
domaine de la gestion de la chaîne logistique; organisation et tenue de conférences, de salons 
professionnels, de tables rondes et de colloques dans le domaine de la gestion de la chaîne 
logistique; services d'emploi, nommément exploitation d'un site d'emplois, services de rédaction de 
curriculum vitae, services de techniques d'entrevue, services de réseautage et services de 
recrutement et de salons de l'emploi, tous dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique; 
services de recherche ainsi que de repérage et d'extraction d'information dans le domaine de la 
gestion de la chaîne logistique; services d'édition, nommément de magazines, de revues, de 
bulletins d'information électroniques, de livres et de guides de ressources, indice des directeurs 
d'achats du secteur de la fabrication dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique; offre de
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans 
le domaine de la gestion de la chaîne logistique; tenue de sondages sur les salaires (la 
rémunération) et les tendances en milieu de travail dans le domaine de la gestion de la chaîne 
logistique; tenue de sondages sur les affaires courantes en gestion de chaînes logistiques; 
exploitation d'un site Web interactif offrant de l'information dans le domaine de la gestion de la 
chaîne logistique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 août 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=1804169&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,170  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supply Chain Management Association / 
Association de la Gestion de la Chaîne 
d'Approvisionnement, 777 Bay Street, Suite 
2701, Toronto, ONTARIO M5G 2C8

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

MARQUE DE COMMERCE

PLUS INTELLIGENT, PLUS RAPIDE, PLUS FORT.
Produits
Logiciels et CD ayant trait à la gestion de la chaîne logistique, nommément CD préenregistrés de 
programmes éducatifs dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique; marchandises portant
un logo relatif à la gestion de la chaîne logistique, nommément épinglettes, plaques, insignes, 
banderoles, sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à ordinateur, fourre-tout, sacs de voyage, 
sacs de sport et sacs à bandoulière, blocs-notes, brochures promotionnelles.

SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts des professionnels de la gestion de la 
chaîne logistique; cours de formation, modules d'enseignement, ateliers et conférences dans le 
domaine de la gestion de la chaîne logistique; organisation et tenue de conférences, de salons 
professionnels, de tables rondes et de colloques dans le domaine de la gestion de la chaîne 
logistique; services d'emploi, nommément exploitation d'un site d'emplois, services de rédaction de 
curriculum vitae, services de techniques d'entrevue, services de réseautage et services de 
recrutement et de salons de l'emploi, tous dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique; 
services de recherche ainsi que de repérage et d'extraction d'information dans le domaine de la 
gestion de la chaîne logistique; services d'édition, nommément de magazines, de revues, de 
bulletins d'information électroniques, de livres et de guides de ressources, indice des directeurs 
d'achats du secteur de la fabrication dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique; offre de
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans 
le domaine de la gestion de la chaîne logistique; tenue de sondages sur les salaires (la 
rémunération) et les tendances en milieu de travail dans le domaine de la gestion de la chaîne 
logistique; tenue de sondages sur les affaires courantes en gestion de chaînes logistiques; 
exploitation d'un site Web interactif offrant de l'information dans le domaine de la gestion de la 
chaîne logistique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 août 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=1804170&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,325  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPX Flow Technology USA, Inc., a legal entity, 
4647 SW 40th Avenue, Ocala, FL 34474, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEX
Produits

 Classe 11
Filtres à air industriels pour la collecte et l'expulsion de moisissures et d'huile concentrées ou 
entraînées de conduites d'air comprimé; séchoirs pour systèmes de climatisation et unités de 
réfrigération, nommément refroidisseurs d'air par évaporation; épurateurs d'air industriels pour 
l'élimination de gouttelettes d'huile et de contaminants de l'air comprimé; séchoir à air comprimé et 
appareils de filtrage pour équipement de purification de l'air comprimé et des gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804325&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,507  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIVEA IN-SHOWER BODY MILK LAIT CORPOREL SOUS LA DOUCHE NOURISHING

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- 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
- Installations sanitaires
- Douches
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Gouttes
- Pluie, grêle
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- 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).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804507&extension=00
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- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les mots sont
blancs, sauf le mot NOURISHING, qui est bleu. Le dessin de douche et de pomme de douche ainsi
que le dessin sous le mot NOURISHING sont blancs. La bande horizontale sur laquelle est écrit le 
mot NOURISHING est blanche. L'ensemble de l'arrière-plan est bleu. Le cercle dans lequel est 
écrit le mot NIVEA est bleu avec un contour blanc.

Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,804,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 642

  N  de la demandeo 1,804,546  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POND PRO CANADA LTD., RR#2, 49350 
Range Road 211, Camrose, ALBERTA T4V 
2N1

Représentant pour signification
DAVID S. WELSH
c/o Ogilvie LLP , 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

AQUATIGRO
Produits
(1) Éléments nutritifs pour plantes et produits d'adoucissement de l'eau pour l'agriculture 
hydroponique verticale, nommément éléments nutritifs chimiques, engrais et milieux de culture 
pour systèmes d'agriculture hydroponique verticale.

(2) Système d'agriculture hydroponique verticale, nommément système de culture de plantes 
comprenant un contenant pour solution nutritive, une chambre de croissance, une pompe de 
circulation d'eau, un réservoir à eau, des tuyaux, des tubes, un rebord antigouttes, des valves, des 
accessoires de plomberie, un compresseur d'air, un appareil pour la circulation d'oxygène, un 
diffuseur d'oxygène, un générateur d'ozone, des filtres, des rails d'acier pour supports, des cadres 
d'extrémité en acier pour supports, des filets en acier pour planches de supports, un plateau 
prérempli pour la germination des plantes, un substrat de croissance pour plantes, des supports de
croissance des plantes, à savoir des bouchons de germination pour la culture de plantes et des 
bouchons d'enracinement pour la culture de plantes, des lampes horticoles à diode 
électroluminescente, un stérilisateur par rayonnement ultraviolet, une minuterie électronique et un 
dispositif de commande, vendus comme un tout.

(3) Contenants pour solution nutritive pour la croissance de plantes, chambres de culture de 
plantes, réservoirs d'eau, appareils pour la circulation d'oxygène, diffuseurs d'oxygène, générateurs
d'ozone, rails d'acier pour supports, cadres d'extrémité en acier pour supports, filets en acier pour 
planches de supports, plateau prérempli pour la germination des plantes, substrat de croissance 
pour plantes, supports de croissance des plantes, à savoir bouchons de germination pour la culture
de plantes et bouchons d'enracinement pour la culture de plantes.

(4) Lampes, nommément luminaires électriques contenant des diodes électroluminescentes pour 
stimuler la croissance des plantes dans des unités d'agriculture hydroponique verticale.

(5) Commandes électromécaniques pour unités d'agriculture hydroponique verticale.

SERVICES
(1) Services de magasin de détail dans le domaine des systèmes d'agriculture hydroponique 
verticale.

(2) Entretien et réparation de systèmes d'agriculture hydroponique verticale.

(3) Services de consultation dans le domaine des systèmes d'agriculture hydroponique verticale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804546&extension=00


  1,804,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 643

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,804,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 644

  N  de la demandeo 1,804,884  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PROSE INC., 101 Beaumont, Magog, QUÉBEC
J1X 1A3

MARQUE DE COMMERCE

DubeauTrudeau
Produits

 Classe 16
Photographies.

SERVICES

Classe 40
Services photographiques, nommément portrait, photographie de personnes, photographie 
d'animaux, photographie de mode, portrait corporatif, photographie de produits, photographie de 
véhicules à moteur, photographie d'oeuvres d'art, photographie de paysages, photographie de 
plantes et de jardins, développement de photographies, retouche de photographies, restauration 
de photographies, amélioration numérique de photographies, tirage de photographies, impression 
de photographies, agrandissement de photographies, reproduction de photographies, encadrement
de photographies, création d'albums de photographies.

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=1804884&extension=00


  1,805,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 645

  N  de la demandeo 1,805,045  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superflux Beer Company Ltd., P.O. Box 73581 
Downtown RPO, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4L9

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

SUPERFLUX BEER
Produits

 Classe 21
(1) Verrerie et marchandises liés à la bière, nommément verres, cruchons, appareils de transport, 
nommément transporteurs de cruchons, et ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, chandails, vestes et tuques.

 Classe 32
(3) Bière.

SERVICES

Classe 41
Restaurants et bars.

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=1805045&extension=00


  1,805,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 646

  N  de la demandeo 1,805,051  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FREEKICKS SOCIETY OF CANADA, 1500 - 
570 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3P1

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
Suite 420, P.O. Box 10352, 609 Granville Street
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FREEKICKS.ORG

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises

Produits
Chemises, chapeaux, vestes, shorts, pantalons, bouteilles d'eau, sacs à dos, drapeaux en tissu, 
affiches, ballons de soccer et tentes.

SERVICES
Organisation de séances de soccer gratuites avec des entraîneurs de soccer professionnels dans 
des écoles primaires; don d'équipement de soccer neuf et d'occasion à des écoles primaires et à 
des élèves; organisation d'activités de financement avec des écoles primaires; organisation d'un 
tournoi de soccer annuel pour les enfants fréquentant des écoles primaires urbaines et 
suburbaines; offre d'équipement de soccer et organisation de programmes de soccer pour les 
enfants et les jeunes adultes démunis de pays du tiers monde.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 juin 2015 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins 03 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=1805051&extension=00


  1,805,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 647

  N  de la demandeo 1,805,101  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HIGHER ESSENCE HEALING INC., 151 West 
500 North, Box 469, Raymond, ALBERTA T0K 
2S0

MARQUE DE COMMERCE

Essence Cognition
Produits

 Classe 03
(1) Huiles d'aromathérapie; huiles essentielles pour l'aromathérapie.

 Classe 09
(2) Livres électroniques; CD et DVD préenregistrés contenant des audioclips et des vidéoclips.

 Classe 16
(3) Livres éducatifs; livres de prières; livres de référence; cahiers d'exercices.

SERVICES

Classe 40
(1) Mélange sur mesure d'huiles essentielles pour l'aromathérapie.

Classe 41
(2) Services de recherche en éducation.

(3) Production de films et de vidéos; administration d'un établissement d'enseignement collégial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 2016 en liaison avec les services (2); 01 avril 2016 
en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (1); 18 octobre 2016 en liaison avec 
les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) 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=1805101&extension=00


  1,805,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 648

  N  de la demandeo 1,805,117  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eat Train Live Inc., 1169 Queen Street West, 
Suite 717N, Toronto, ONTARIO M6J 0A4

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

EAT TRAIN LIVE
SERVICES

Classe 41
(1) Services de coaching dans les domaines de l'entraînement physique, de l'entraînement 
individuel, de l'évaluation de la bonne condition physique, du bien-être , de l'alimentation et de la 
gestion du poids.

Classe 43
(2) Services de traiteur, nommément préparation des repas et services de livraison de repas.

Classe 44
(3) Services naturopathiques, nommément évaluation, traitement et conseils offerts aux patients 
ayant trait à l'application de la naturopathie, de traitements naturels et de soins de santé 
naturopathiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805117&extension=00


  1,805,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 649

  N  de la demandeo 1,805,121  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 115 
Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UWP
Produits

 Classe 09
Systèmes de fixation, nommément plaques de fixation pour thermostats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805121&extension=00


  1,805,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 650

  N  de la demandeo 1,805,347  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TURN ON THE LIGHT. TURN ACNE OFF.
Produits

 Classe 10
Appareil médical de luminothérapie pour le traitement cosmétique et médical des troubles de la 
peau, nommément de l'acné, de la dermatite, de l'eczéma et du psoriasis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2016, demande no: 
87203195 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=1805347&extension=00


  1,805,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 651

  N  de la demandeo 1,805,360  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michels Corporation, 817 West Main Street, 
Brownsville, WI 53006, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MI-LINER
Produits

 Classe 19
Revêtements intérieurs de tuyau autres qu'en métal et revêtements intérieurs de tuyau en feutre 
pour la réparation et la réhabilitation de conduites d'eau et d'égout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 octobre 2016, demande no: 87/
207,084 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805360&extension=00


  1,805,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 652

  N  de la demandeo 1,805,725  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHARMA MAR, S.A., Polígono Industrial La 
Mina Norte, Avda. de los Reyes 1., 28770 - 
Colmenar Viejo (Madrid), SPAIN

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

IZELCAN
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer pour les humains et à usage vétérinaire (pour tous les 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=1805725&extension=00


  1,805,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 653

  N  de la demandeo 1,805,730  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHARMA MAR, S.A., Poligono Industrial La 
Mina Norte Avda. de los Reyes 1 Colmenar 
Viejo, 28770 - Colmenar Viejo (Madrid), SPAIN

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

ZEPSYRE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer pour les humains et à usage vétérinaire (pour tous les 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=1805730&extension=00


  1,805,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 654

  N  de la demandeo 1,805,974  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Key Components Inc., 6535 Millcreek Dr, Unit 
75, Mississauga, ONTARIO L5N 2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAR CLAW
Produits
Matériaux de construction en métal ou non pour la fixation de panneaux de façade à des murs 
extérieurs, nommément entretoises, vis et attaches.

SERVICES
Services de construction de bâtiments, services de consultation en construction et étude de 
définition; planification et construction de façades de bâtiments.

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=1805974&extension=00


  1,805,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 655

  N  de la demandeo 1,805,975  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PI MANUFACTURING INC., 86 Arthur St. N., 
Guelph, ONTARIO N1E 4T8

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

WIKE
Produits

 Classe 12
Vélos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805975&extension=00


  1,805,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 656

  N  de la demandeo 1,805,977  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PI MANUFACTURING INC., 86 Arthur St. N., 
Guelph, ONTARIO N1E 4T8

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

WICYCLE
Produits

 Classe 12
Vélos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805977&extension=00


  1,806,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 657

  N  de la demandeo 1,806,057  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOCODEX, (une société de droit français), 7 
Avenue Gallieni, 94250 Gentilly, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SYMBIOSYS
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales et infections 
vaginales ; préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles psychiatriques 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, asthénie ; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections bactériennes cutanées ; compléments alimentaires et nutritionnels à 
finalité médicale, nommément probiotiques composés d'extraits de levure et suppléments 
nutritionnels pour l'état général de santé et de bien-être ; préparations vitaminées ; préparations à 
base d'oligoéléments et de minéraux pour être humain nommément eau additionnée de minéraux, 
suppléments minéraux ; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, 
nommément dermatites, maladies affectant la pigmentation cutanée ; préparations 
dermatologiques à usage médical, nommément préparations nettoyantes pour la peau à usage 
médical; suppléments alimentaires pour stimuler la perte de poids ;

 Classe 10
(2) Appareils et dispositifs médicaux destinés à l'administration de produits pharmaceutiques, 
compléments alimentaires, compléments nutritionnels et préparations à base d'oligoéléments et/ou 
de minéraux, nommément sondes d'alimentation, instruments d'injection sans aiguilles, flacons 
compte-gouttes ; appareils et dispositifs médicaux destinés à l'administration d'aliments diététiques
et de boissons diététiques à usage médical, nommément sondes d'alimentation, instruments 
d'injection sans aiguilles, flacons compte-gouttes, bouteilles de soluté; appareils et dispositifs 
médicaux destinés à l'application de préparations dermatologiques nommément instruments 
d'injection sans aiguilles, aiguilles d'injection, flacons compte-gouttes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 mai 2016, demande no: 16 4 270 046 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=1806057&extension=00


  1,806,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 658

  N  de la demandeo 1,806,373  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles Cundari, an individual, P.O. Box 117, 
Gormley, ONTARIO L0H 1G0

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNSTART BAKERY
Produits
Biscuits; biscuits sans gluten; biscuits secs; biscuits secs sans gluten.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806373&extension=00


  1,806,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 659

  N  de la demandeo 1,806,815  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Helene Veleno, 4114 35th street, Red Deer, 
ALBERTA T4N 0P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEY MA! WHAT'S COOKING?

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Gouttes
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes naturels
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Sauces, nommément sauces épicées, sauces tomate, sauces au pesto, sauces barbecue, sauces 
pour salades et sauces aux fruits; vinaigrettes; marinades; herbes pour l'assaisonnement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806815&extension=00


  1,806,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 660

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 15 juillet 2016 en liaison avec les produits.



  1,806,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 661

  N  de la demandeo 1,806,946  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAISON DES FUTAILLES S.E.C., 1250, rue 
Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 
5H1

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

CROIX D'OR
Produits

 Classe 32
(1) Bières

 Classe 33
(2) Vins

(3) Cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et whisky
; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 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=1806946&extension=00


  1,807,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 662

  N  de la demandeo 1,807,285  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE 
YVES PONROY (CANADA) INC., 2035 
Onésime Gagnon, Lachine, QUÉBEC H8T 3M5

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRISANTÉ
SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de suppléments alimentaires, préparations d'hygiène féminine, préparations de 
soins capillaires, préparations pour les soins de la peau, thés, tisanes, vaporisateurs nasaux et 
buccaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 septembre 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=1807285&extension=00


  1,807,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 663

  N  de la demandeo 1,807,349  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARRY CALLEBAUT AG, Westpark, 
Pfingstweidstrasse 60, 8005, Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAPRIMO TRADIZIONALE

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TRADIZIONALE est « traditional ».

Produits

 Classe 29
(1) Oeufs transformés, plats préparés contenant (principalement) des oeufs; lait et produits laitiers, 
lait et succédanés de crème, crème et lait en poudre; desserts à base de produits laitiers.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807349&extension=00


  1,807,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 664

(2) Café, thé, cacao; poudres et préparations pour faire du café, du cappuccino, du cacao, du 
chocolat à boire et du thé; boissons à base de café, de thé, de chocolat et de cacao; desserts 
préparés (au chocolat); flans.

 Classe 32
(3) Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons 
non alcoolisées; prémélanges pour boissons non alcoolisées, nommément poudres pour la 
préparation de jus de fruits ainsi que cacao en poudre pour boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 mai 2016, demande no: 15 403 967 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 07 septembre 2016 sous le No. 15 403 967 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,807,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 665

  N  de la demandeo 1,807,398  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAISON DES FUTAILLES S.E.C., 1250, rue 
Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 
5H1

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

7TH HEAVEN
Produits

 Classe 33
Spiritueux nommément, vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et whisky

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807398&extension=00


  1,807,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 666

  N  de la demandeo 1,807,399  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAISON DES FUTAILLES S.E.C., 1250, rue 
Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 
5H1

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

7IEME CIEL
Produits

 Classe 33
Spiritueux nommément, vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et whisky

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807399&extension=00


  1,807,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 667

  N  de la demandeo 1,807,469  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raynald Michaud, 1300, Boulevard Pierre 
Lesueur, L'Assomption, QUÉBEC J5W 2P3

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

ParaGo
Produits
Distributeurs automatiques; machines distributrices de parapluies et d'imperméables.

SERVICES
Exploitation de machines distributrices; location de distributeurs automatiques; services de publicité
des produits et services de tiers par babillard électronique sur des machines distributrices et 
distributeurs automatiques; fourniture d'espace publicitaire sur des machines distributrices et 
distributeurs automatiques.

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=1807469&extension=00


  1,807,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 668

  N  de la demandeo 1,807,504  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boge Chocolate Company Inc., 268 Ellen Street
, Winnipeg, MANITOBA R3A 1A7

Représentant pour signification
ROGER D. GRIPP
(D'ARCY & DEACON LLP), 2200 - ONE 
LOMBARD PLACE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B0X7

MARQUE DE COMMERCE

BOGE CHOCOLATE
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « Chocolate » en dehors de la marque de
commerce.

Produits

 Classe 16
(1) Matériel d'emballage, nommément boîtes en carton et emballages en papier pour le chocolat; 
imprimés, nommément affiches d'information, dépliants, brochures et feuillets publicitaires.

 Classe 30
(2) Chocolat d'origine.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail, nommément vente au détail sur Internet et sur les médias sociaux 
ainsi que distribution de chocolat d'origine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 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=1807504&extension=00


  1,807,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 669

  N  de la demandeo 1,807,507  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCENT-FAIRCHILD GROUP INC., 5151 
Thimens Boulevard, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4R 2C8

Représentant pour signification
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 
4600 , Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

SURELOCK
Produits

 Classe 21
Contenants pour aliments vendus vides à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807507&extension=00


  1,807,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 670

  N  de la demandeo 1,807,517  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHINOLA/DETROIT, LLC, A TEXAS LIMITED 
LIABILITY COMPANY, 1039 E. 15th Street, 
Plano, TX 75074, 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

THE RUNWELL
Produits

 Classe 09
Platines tourne-disques, à savoir tourne-disques; casques d'écoute; écouteurs; haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2016, demande no: 87024836 
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=1807517&extension=00


  1,807,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 671

  N  de la demandeo 1,807,535  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CTM Lighting Inc., 11420 boul. Albert-Hudon, 
Montreal, QUEBEC H1G 3J6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEB LIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits
Ampoules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807535&extension=00


  1,807,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 672

  N  de la demandeo 1,807,543  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. URIACH Y COMPAÑIA, S.A., AV. CAMI 
REIAL, 51-57, POL. IND. RIERA DE CALDES, 
08184 PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS, 
BARCELONA, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

RUPALL
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, nommément antihistaminique pour le traitement des symptômes 
associés à la rhinite allergique saisonnière et apériodique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807543&extension=00


  1,807,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 673

  N  de la demandeo 1,807,544  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAJILITE, DBA Majilite, a corporation of 
Massachusetts, 1530 Broadway Road, Dracut, 
MA 01826, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DENIM SHIELD
Produits

 Classe 01
Apprêts antitaches pour l'élimination de taches causées par le denim sur du cuir synthétique, 
nommément sur des sièges de véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2016, demande no: 87/023,056 
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=1807544&extension=00


  1,807,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 674

  N  de la demandeo 1,807,749  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
William A.J. Bertrand, #10-450 Superior St., 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 1T6

MARQUE DE COMMERCE

POETRY SNACKS
SERVICES

Classe 41
Lecture devant public de mes poèmes et de mes nouvelles dans des sites de spectacles.

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=1807749&extension=00


  1,807,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 675

  N  de la demandeo 1,807,841  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Endura Products, Inc., 8817 West Market Street
, Colfax, NC 27235, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTER DOOR
Produits
Matériaux de construction, nommément composants de portes, nommément seuils, battements, 
recouvrements et bas de porte, coupe-froid pour portes.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de matériaux de construction, nommément de 
composants de portes en métal ou non, nommément de seuils, d'astragales, de recouvrements et 
de bas de porte, de coupe-froid pour portes, au moyen d'un site Web ou d'une application mobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2016, demande no: 87097634
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=1807841&extension=00


  1,807,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 676

  N  de la demandeo 1,807,857  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CLICKCHANGE INC., 203-626 KING ST. W, 
TORONTO, ONTARIO M5V 1M7

MARQUE DE COMMERCE

CLICKCHANGE
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers; organisation et 
tenue de campagnes publicitaires pour les produits et les services de tiers; sensibilisation du public
à la bonne conscience sociale et à l'importance des dons de bienfaisance et de la philanthropie; 
exploitation d'un site Web d'information sur les avantages mutuels lorsque des organismes de 
bienfaisance et des entreprises privées s'unissent pour amasser des fonds pour de bonnes causes
par des offres spéciales sur des produits et des services pour les consommateurs.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807857&extension=00


  1,807,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 677

  N  de la demandeo 1,807,893  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOPARK MANAGEMENT INC., 170-8061 
Lougheed Hwy, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5A 1W9

Représentant pour signification
KOFFMAN KALEF LLP
19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

MARQUE DE COMMERCE

GOPARK
SERVICES

Classe 39
Offre de gestion de parcs de stationnement de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 avril 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=1807893&extension=00


  1,807,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 678

  N  de la demandeo 1,807,955  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INDIGO FALLS
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; déodorant à 
usage personnel; parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions, 
produits pour le corps en atomiseur; parfums; shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2016, demande no: 87/027,604 
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=1807955&extension=00


  1,808,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 679

  N  de la demandeo 1,808,098  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHANTELLE MACKNEY, 42 Welshimer Cres 
NE, Langdon, ALBERTA T0J 1X1

MARQUE DE COMMERCE

JUSTICE FOR BULLIES
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans le domaine des soins aux animaux de compagnie. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1808098&extension=00


  1,808,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 680

  N  de la demandeo 1,808,105  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gentle Procedures Franchising LP, 3222 E 1st 
Avenue, Suite 709, Denver, CO 80206, 
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

GENTLE PROCEDURES
SERVICES
(1) Services de consultation, d'enseignement et de formation pour médecins dans le domaine de la
gestion et de l'exploitation d'une clinique médicale où des vasectomies ou des circoncisions sont 
pratiquées, nommément gestion des affaires, gestion financière, gestion des ressources humaines,
prospection, marketing et publicité, nommément consultation, éducation et formation des médecins
sur la façon de commercialiser et de promouvoir une clinique médicale où des vasectomies ou des 
circoncisions sont pratiquées, gestion de la clientèle, gestion de la facturation médicale, gestion 
des dossiers médicaux, gestion d'assurance, sélection et acquisition de locaux de cabinet médical, 
d'équipement médical, nommément d'instruments pour la circoncision, d'instruments pour la 
circoncision autres que des scalpels, d'instruments de vasectomie, d'instruments de vasectomie 
autres que des scalpels, de matériel informatique de cabinet médical, nommément de matériel 
informatique, de logiciels pour cabinets médicaux, nommément de logiciels de tenue de dossiers 
médicaux adaptés aux actes médicaux, nommément aux vasectomies et aux circoncisions, ainsi 
que suivi et surveillance de la performance médicale et du rendement des affaires.

(2) Services de consultation, d'enseignement et de formation pour médecins dans le domaine des 
services médicaux, nommément de la réalisation de vasectomies, de vasectomies sans scalpel, de
circoncisions et de circoncisions sans scalpel, ainsi que services de consultation préopératoire et 
postopératoire connexe pour les patients.

(3) Exploitation d'une clinique médicale où des vasectomies ou des circoncisions sont pratiquées; 
services médicaux, nommément réalisation de vasectomies, de vasectomies sans scalpel, de 
circoncisions, de circoncisions sans scalpel, ainsi que services de consultation préopératoire et 
postopératoire connexe pour les patients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2016, demande no: 87083767 
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=1808105&extension=00


  1,808,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 681

  N  de la demandeo 1,808,111  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.O. Asher Consultants Ltd., 3-706 Victoria 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 
0Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEW! 100 DAYS OF WINNING CASH CALENDAR

Description de l’image (Vienne)
- Symboles monétaires
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- 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).
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rubans, noeuds
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Exploitation d'une loterie; services complets de loterie pour des tiers, nommément publicité pour 
des tiers offerte à la télévision, à la radio ainsi que dans des journaux, sur des prospectus, dans 
des brochures, sur des panneaux d'affichage et sur Internet par l'affichage sur un ou plusieurs sites
Web, gestion, administration, vérification de la conformité aux règlements, formation, collecte et 
production de rapports financiers ayant trait à la tenue de loteries; services de loterie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808111&extension=00


  1,808,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 682

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juin 2016 en liaison avec les services.



  1,808,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 683

  N  de la demandeo 1,808,112  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.O. Asher Consultants Ltd., 3-706 Victoria 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 
0Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

100 DAYS OF WINNING
SERVICES
Exploitation d'une loterie; services complets de loterie pour des tiers, nommément publicité pour 
des tiers offerte à la télévision, à la radio ainsi que dans des journaux, sur des prospectus, dans 
des brochures, sur des panneaux d'affichage et sur Internet par l'affichage sur un ou plusieurs sites
Web, gestion, administration, vérification de la conformité aux règlements, formation, collecte et 
production de rapports financiers ayant trait à la tenue de loteries; services de loterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808112&extension=00


  1,808,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 684

  N  de la demandeo 1,808,119  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TERESA BENEZRAH AND DEBORAH BENZ, 
IN PARTNERSHIP, 20 SCHUSTER LANE, 
THORNHILL, ONTARIO L4J 8Y7

MARQUE DE COMMERCE

REBEL GODDESS
Produits

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans le domaine de la bonne condition physique, offertes sur 
disques optiques préenregistrés et téléchargeables par Internet.

 Classe 24
(2) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de nuit, chaussettes et sous-vêtements; 
bandeaux et serre-poignets.

 Classe 28
(4) Poids d'exercice.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

Classe 41
(2) Enseignement de l'exercice physique; offre d'installations de gymnase pour l'exercice et pour 
suivre des cours d'exercice physique; services de consultation dans le domaine de l'entraînement 
physique; services d'entraîneur personnel, entraînement physique; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'entraînement physique et des avantages d'un abonnement à 
des installations de gymnase.

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=1808119&extension=00


  1,808,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 685

  N  de la demandeo 1,808,180  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Scott Delgaty, 1179 Judith, Laval, QUEBEC 
H7Y 1W6

MARQUE DE COMMERCE

DLFG 3D Solutions
SERVICES

Classe 36
Services de conseil en planification financière et en placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808180&extension=00


  1,808,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 686

  N  de la demandeo 1,808,227  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthew Giffen, 71 Ennisclare Drive West, 
Oakville, ONTARIO L6J 4N3

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

MARQUE DE COMMERCE

PINCHER CREEK BREWING COMPANY
Produits

 Classe 32
(1) Bière.

 Classe 33
(2) Cidre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808227&extension=00


  1,808,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 687

  N  de la demandeo 1,808,740  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt 
Valley, MD 21030, 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

LASH FANATIC
Produits
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=1808740&extension=00


  1,808,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 688

  N  de la demandeo 1,808,755  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPCO Transit, 166 Boul Brunswick, 
Pointe-Claire, QUEBEC H9R 5P9

Représentant pour signification
V.M. SHVARTSMAN
1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

MARQUE DE COMMERCE

NDR ELECTRIC
Produits
Appareils d'éclairage électrique, nommément ampoules, lampes encastrées, lampes à installer 
sous les armoires et lampes de sécurité pour l'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808755&extension=00


  1,808,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 689

  N  de la demandeo 1,808,880  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New District Technologies Inc., 202-1168 
Hamilton St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 2S2

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLIFYING THE ENJOYMENT OF WINE
SERVICES
Services de marketing dans les domaines de l'organisation en vue de la distribution et de la vente 
des vins de tiers ainsi que de l'information sur les vins et les vineries de tiers; exploitation d'un site 
Web et d'un forum offrant de l'information sur le vin; vente au détail en ligne de vin et services de 
livraison de vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1808880&extension=00


  1,808,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 690

  N  de la demandeo 1,808,889  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flecksteel Indústria De Artefatos Metálicos Ltda
., Av. Carlos Strassburger Filho, 5370, Zona 
Industrial Norte, Campo Bom, RS, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

FLECKSTEEL
Produits

 Classe 25
Embouts protecteurs en acier et semelles en acier pour chaussures de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808889&extension=00


  1,809,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 691

  N  de la demandeo 1,809,138  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whirlpool Properties, Inc., 500 Renaissance 
Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
WHIRLPOOL CANADA LP, 200-6750 
CENTURY AVENUE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHIRLPOOL

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

Produits

 Classe 01
Sel pour l'adoucissement de l'eau. Produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau. Pastilles pour
l'adoucissement de l'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809138&extension=00


  1,809,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 692

  N  de la demandeo 1,809,156  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whirlpool Properties, Inc., 500 Renaissance 
Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
WHIRLPOOL CANADA LP, 200-6750 
CENTURY AVENUE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHIRLPOOL

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

Produits

 Classe 21
Gants et chiffons de nettoyage en microfibres ainsi que gants et chiffons de nettoyage 
antibactérien en microfibres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809156&extension=00


  1,809,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 693

  N  de la demandeo 1,809,163  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANTRA PHARMA INC., 4605 B, boul. 
Lapinière, Bureau 250, Brossard, QUÉBEC J4Z
3T5

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

NAUZIAPREV
Produits

 Classe 05
Anti-nausée pour prévenir et soulager les nausées et les vomissements chez la femme enceinte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809163&extension=00


  1,809,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 694

  N  de la demandeo 1,809,174  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Spencer Baker, 1133 Keefer St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6A 1Z2

MARQUE DE COMMERCE

b.b gun
Produits
Chaînes porte-clés en cuir, ceintures en cuir, portefeuilles en cuir, portefeuilles en cuir pour 
femmes, pochettes en cuir pour cartes, sacs à main en cuir, sacs en cuir, bagages en cuir, 
courroies de guitare en cuir, sangles en cuir, chaussures en cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1809174&extension=00


  1,809,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 695

  N  de la demandeo 1,809,198  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRYBAR HOLDINGS LLC, 901 Main Street, 
Suite 6215, Dallas, TX 75202, 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

THE WRAP PARTY
Produits

 Classe 08
Fers à défriser électriques; fers à friser électriques; fers plats électriques; fers électriques (appareils
de coiffure); fers à défriser.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2016, demande no: 
87234336 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=1809198&extension=00


  1,809,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 696

  N  de la demandeo 1,809,213  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carly Daley, 7835, Eagle Dr, Halfmoon Bay, 
BRITISH COLUMBIA V0N 1Y1

MARQUE DE COMMERCE

Modern Hippie
Produits

 Classe 03
(1) Huiles d'aromathérapie; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; poudres pour
bébés; crèmes de beauté pour les soins du corps; sérums de beauté; savon de soins du corps; 
déodorants pour le corps; huiles pour le corps; baume à lèvres; hydratants à lèvres; brillant à lèvres
; crèmes de soins de la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions 
nettoyantes pour la peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; 
lotions pour la peau; crème hydratante pour la peau; exfoliant pour la peau; savon pour la peau; 
savons de soins du corps.

 Classe 18
(2) Peaux d'animaux.

 Classe 29
(3) Colorants à café sans produits laitiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809213&extension=00


  1,809,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 697

  N  de la demandeo 1,809,214  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JONATHAN SHULMAN PROFESSIONAL 
CORPORATION, 222 Finch Ave W, suite 211, 
Toronto, ONTARIO M2R 1M6

MARQUE DE COMMERCE

JSPC
Produits

 Classe 09
(1) Publications juridiques électroniques.

 Classe 16
(2) Publications juridiques.

SERVICES

Classe 41
(1) Édition de livres et de magazines; édition de publications électroniques; publication de 
magazines Web.

Classe 45
(2) Services de consultation juridique; recherche juridique; services de recherche juridique; 
services juridiques; offre d'information juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juillet 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809214&extension=00


  1,809,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 698

  N  de la demandeo 1,809,215  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drybar Holdings LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 901 Main Street, Suite 6215,
Dallas, TX 75202, 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

THE BOUNCER
Produits

 Classe 11
Diffuseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2016, demande no: 
87203809 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=1809215&extension=00


  1,809,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 699

  N  de la demandeo 1,809,224  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL WISDOM TECH. (BEIJING) CO., 
LTD., FLOOR 2, CHINA AVIATION 
DEVELOPMENT BUILDING, NO.14 
XIAOGUAN EAST LANE, ANDINGMEN WAI, 
CHAOYANG, BEIJING, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANSOLO

Produits

 Classe 09
Enceintes pour haut-parleurs; mégaphones; coupleurs acoustiques; haut-parleurs; récepteurs 
audio et vidéo; pavillons pour haut-parleurs; téléviseurs; logiciels pour la création et le montage de 
musique; sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles; télécommandes pour 
téléviseurs; projecteurs cinématographiques.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; agences de publicité; publicité en ligne pour des 
tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des 
réseaux de télématique; services de mise en page à des fins publicitaires; production de films 
publicitaires pour des tiers; services d'agence de publicité; offre et location de kiosques et de 
stands d'exposition; recherche en marketing; offre de rapports de marketing.

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=1809224&extension=00


  1,809,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 700

  N  de la demandeo 1,809,225  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL WISDOM TECH. (BEIJING) CO., 
LTD., FLOOR 2, CHINA AVIATION 
DEVELOPMENT BUILDING, NO.14 
XIAOGUAN EAST LANE, ANDINGMEN WAI, 
CHAOYANG, BEIJING, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANSOLO

Produits

 Classe 09
Enceintes pour haut-parleurs; mégaphones; coupleurs acoustiques; haut-parleurs; récepteurs 
audio et vidéo; pavillons pour haut-parleurs; téléviseurs; logiciels pour la création et le montage de 
musique; sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles; télécommandes pour 
téléviseurs; projecteurs cinématographiques.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; agences de publicité; publicité en ligne pour des 
tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des 
réseaux de télématique; services de mise en page à des fins publicitaires; production de films 
publicitaires pour des tiers; services d'agence de publicité; offre et location de kiosques et de 
stands d'exposition; recherche en marketing; offre de rapports de marketing.

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=1809225&extension=00


  1,809,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 701

  N  de la demandeo 1,809,286  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HILL'S PET NUTRITION, INC., 400 SW 8th 
Avenue, Topeka, KS 66603, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HILL'S SCIENCE DIET SMALL PAWS
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809286&extension=00


  1,809,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 702

  N  de la demandeo 1,809,610  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HMS Holdings, LLC, 7766 N.W. 60th Lane, 
Parkland, FL 33067, 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

SQUARE ONE BEAUTY
Produits
(1) Parfums; diffuseurs de parfum constitués d'huiles parfumées; cosmétiques; savons liquides; 
savons à mains.

(2) Bougies.

(3) Sacs de voyage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2016, demande no: 87/081,642 
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=1809610&extension=00


  1,809,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 703

  N  de la demandeo 1,809,615  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KLOX TECHNOLOGIES INC., 275, boul. 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7

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
LUMI HEAL

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Préparations cosmétiques et médicales pour la réparation des tissus à des fins de traitement des 
plaies profondes, des plaies chroniques ou des cicatrices, nommément lotions, crèmes, gels ou 
membranes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809615&extension=00


  1,809,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 704

  N  de la demandeo 1,809,617  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATP NUTRITION LTD., 190 Agri Park Road, 
Oak Bluff, MANITOBA R4G 0A5

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

NUTRISCAN
Produits

 Classe 09
Machines de diagnostic concernant les éléments nutritifs des plantes à l'aide du facteur de 
fluorescence et de réflexion de la feuille d'une plante.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809617&extension=00


  1,809,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 705

  N  de la demandeo 1,809,626  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OWN LLC, 1041 N. Formosa Avenue, West 
Hollywood, CA 90046, 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

OWN
Produits

 Classe 25
Chandails, chandails molletonnés, blousons d'entraînement, tee-shirts, casquettes de baseball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809626&extension=00


  1,809,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 706

  N  de la demandeo 1,809,690  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

JUNGLE TEMPLE
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; cartes de loterie; billets de loterie; 
équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; cartes à 
gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809690&extension=00


  1,809,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 707

  N  de la demandeo 1,809,830  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, une société anonyme, 54 rue La 
Boetie, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PREMELOG
Produits

 Classe 05
insulin

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809830&extension=00


  1,809,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 708

  N  de la demandeo 1,809,831  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, une société anonyme, 54 rue La 
Boetie, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTILOG
Produits

 Classe 05
insulin

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809831&extension=00


  1,809,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 709

  N  de la demandeo 1,809,990  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Beers Intangibles Limited, 17 Charterhouse 
Street, London EC1N 6RA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DE BEERS TRUE BRILLIANT
Produits

 Classe 14
Métaux précieux et leurs alliages; insignes en métal précieux; lingots de métal précieux; coffrets à 
bijoux en métal précieux; bijoux et bijoux d'imitation; pierres précieuses et semi-précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, montres de poche et horloges.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et en gros, publicité des produits de tiers, tous dans les domaines 
suivants : métaux précieux et leurs alliages, insignes en métal précieux, lingots de métal précieux, 
coffrets en métal précieux pour bijoux, ornements en métal précieux, bijoux et bijoux d'imitation, 
pierres précieuses et semi-précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, montres de poche et horloges.

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=1809990&extension=00


  1,809,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 710

  N  de la demandeo 1,809,991  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOBEYS CAPITAL INCORPORATED, 115 
King St., Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0

Représentant pour signification
ARTHUR B. RENAUD
40 Rivercrest Rd., Toronto, ONTARIO, M6S4H3

MARQUE DE COMMERCE

BREAKFAST ON THE RUN
Produits
Sandwichs et sandwichs roulés à base d'oeufs; sandwichs et sandwichs roulés à base de fromage;
sandwichs et sandwichs roulés à base de viande; pizzas.

SERVICES
Services d'épicerie 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=1809991&extension=00


  1,810,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 711

  N  de la demandeo 1,810,115  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bison Transport Inc., 1001 Sherwin Road, 
Winnipeg, MANITOBA R3H 0T8

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

MARQUE DE COMMERCE

BISON TRANSPORT
SERVICES

Classe 35
(1) Services de repérage et de suivi de fret, de marchandises et de conteneurs d'expédition.

Classe 39
(2) Service de distribution et de transport intermodaux de fret par voie routière et ferroviaire; 
services de camionnage, nommément distribution et transport de fret par camion et remorque; 
services de courtage de fret dans les domaines de la distribution et du transport de fret par voie 
routière et ferroviaire; services d'entreposage de fret; services de logistique dans les domaines de 
la distribution et du transport de fret.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1970 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810115&extension=00


  1,810,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 712

  N  de la demandeo 1,810,137  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BAYOVAC
Produits

 Classe 05
Vaccins destinés aux animaux; vaccins destinés aux animaux servant à prévenir les maladies 
respiratoires chez les porcs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810137&extension=00


  1,810,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 713

  N  de la demandeo 1,810,149  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bison Transport Inc., 1001 Sherwin Rd, 
Winnipeg, MANITOBA R3H 0T8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BISON TRANSPORT

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
(1) Services de repérage et de suivi de fret, de marchandises et de conteneurs d'expédition.

Classe 39
(2) Service de distribution et de transport intermodaux de fret par voie routière et ferroviaire; 
services de camionnage, nommément distribution et transport de fret par camion et remorque; 
services de courtage de fret dans les domaines de la distribution et du transport de fret par voie 
routière et ferroviaire; services d'entreposage de fret; services de logistique dans les domaines de 
la distribution et du transport de fret.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810149&extension=00


  1,810,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 714

  N  de la demandeo 1,810,185  Date de production 2016-11-18
 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

KEEPING FAMILIES CLOSE
SERVICES

Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810185&extension=00


  1,810,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 715

  N  de la demandeo 1,810,328  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schluter Systems (Canada) Inc., 21100 Ch 
Sainte-Marie, Sainte-Anne-de-Bellevue, 
QUEBEC H9X 3Y8

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

NOW YOU'RE ALL SET
Produits

 Classe 19
Mélange de mortier de ciment.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810328&extension=00


  1,810,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 716

  N  de la demandeo 1,810,347  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple Leaf Wheelchair Manufacturing Inc., 
6540 Tomken Rd, Mississauga, ONTARIO L5T 
2E9

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

MAPLE LEAF WHEELCHAIR
Produits

 Classe 12
Fauteuils roulants; châssis de fauteuil roulant; pièces et accessoires de fauteuils roulants, 
nommément appuie-bras, rembourrage de dossier ajusté, coussins de siège ajustés, pochettes de 
siège ajustées, rembourrage de siège ajusté; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 juin 1993 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810347&extension=00


  1,810,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 717

  N  de la demandeo 1,810,370  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panasonic Corporation, 1006, Oaza Kadoma, 
Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTER HDR OLED
Produits

 Classe 09
Appareils de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810370&extension=00


  1,810,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 718

  N  de la demandeo 1,810,453  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elemex Inc., 530 Admiral Drive, London, 
ONTARIO N5V 0B2

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

MARQUE DE COMMERCE

UNITY
Produits
Matériaux de construction, nommément systèmes d'attache en métal constitués de supports 
emboîtables en aluminium ou faits d'un autre métal pour la fixation et la suspension de panneaux 
sur la surface intérieure ou extérieure d'un bâtiment, ces panneaux étant constitués de carreaux de
céramique et de panneaux d'aluminium ou de panneaux composites d'aluminium.

SERVICES
Services de distribution, nommément livraison de systèmes de panneaux muraux pour la 
construction intérieure et extérieure ainsi que de matériaux d'architecture, y compris de panneaux 
muraux constitués de carreaux de céramique et de panneaux d'aluminium ou de panneaux 
composites d'aluminium.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2016, demande no: 87/
213,818 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=1810453&extension=00


  1,810,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 719

  N  de la demandeo 1,810,455  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mermaid Medical A/S, Frydensbergvej 25, 3660
Stenlose, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

D-Clot
Produits
Instruments médicaux et chirurgicaux, nommément cathéters, ensembles de cathéters et systèmes
d'introduction constitués d'un cathéter, d'un fil guide, d'une seringue et d'aiguilles, fil guide pour 
guider les cathéters, instruments médicaux et chirurgicaux, nommément aiguilles, aiguilles à 
biopsie, poches de drainage pour la cardiologie, la radiologie, la gastroentérologie, l'urologie et la 
gynécologie, housses de capteur de pression à usage médical, pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 juin 2016, demande no: 015570559 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=1810455&extension=00


  1,810,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 720

  N  de la demandeo 1,810,499  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.D. Warren Company, DBA Sappi North 
America, a corporation of Pennsylvania, 255 
State Street, Boston, MA 02109, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEOTERIX
Produits

 Classe 16
Papier anti-adhérent, nommément papier enduit d'un revêtement peu collant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2016, demande no: 87119975
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=1810499&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,512  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ping Identity Corporation, 1001 17th Street, 
Suite 100, Denver, CO 80202, 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

IDENTITY DEFINED SECURITY
Produits
Logiciels téléchargeables qui facilitent l'authentification multifacteur et l'authentification forte dans 
les domaines de la sécurité numérique et de la vérification de l'identité.

SERVICES
(1) Planification, organisation et tenue de réunions de collaboration dans le domaine des solutions 
de sécurité d'entreprise, nommément de l'identification et de la sécurisation d'accès, des services 
d'authentification, des services de répertoires, de la gestion de la mobilité d'entreprise, de la 
gouvernance infonuagique ainsi que de la détection des menaces et des fraudes.

(2) Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels non téléchargeables
pour utilisation par des tiers qui facilitent l'authentification multifacteur et l'authentification forte dans
les domaines de la sécurité et de l'identification numériques.

(3) Services de vérification d'identités, nommément offre d'authentification d'utilisateurs entre 
plusieurs entités dans le domaine de la sécurité numérique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mai 2016, demande no: 87/049,461 
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=1810512&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,513  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9604375 Canada Limited, 77 Placel Rd, 
Rockcliffe, ONTARIO K1L 5B9

Représentant pour signification
IAN H. WARREN
Warren Camacho LLP , Barristers and Solicitors
, #200 - 396 Cooper Street , Ottawa, ONTARIO,
K2P2H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAPLEROCKWEAR

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, casquettes de baseball, tuques, sacs à 
dos, gants, chaussettes, vêtements sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810513&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,560  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John DeBoer, 63849 Concession 6 Rd, 
Wellandport, ONTARIO L0R 2J0

MARQUE DE COMMERCE

Revivaline
Produits

 Classe 06
Tuyaux de descente en métal; gouttières en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 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=1810560&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,564  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JONATHAN THOMAS, 133 The Promenade N 
#106, Long Beach, CA 90802-4735, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BITBOT
Produits

 Classe 09
Jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; jeux vidéo 
téléchargeables; jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels de conception assistée par 
ordinateur (CAO).

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de 
publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; rédaction 
publicitaire; 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 dans la 
presse populaire et professionnelle; 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; conseils dans les domaines de la gestion des affaires 
et du marketing; consultation 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 de 
consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en organisation et en gestion des affaires; collecte d'information d'études de 
marché; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services d'étude 
de marché informatisés; réalisation d'études de marché; consultation dans les domaines de 
l'organisation et de la gestion des affaires; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des 
tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des produits 
et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; diffusion de 
publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour 
des tiers par Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de courrier 
publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; 
publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; publication et 
mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; 
publicité dans les magazines pour des tiers; services d'étude de marché; études de marché; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810564&extension=00
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recherche en marketing; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
des produits de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les 
produits et les services existants de tiers; services de mannequin pour la publicité ou la promotion 
des ventes; services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; publicité dans les 
journaux pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en
ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne des produits et des services de
tiers sur des réseaux de télématique; production de films publicitaires pour des tiers; production de 
matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des 
tiers; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre de renseignements commerciaux dans
le domaine des médias sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre 
de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de 
services; location d'espace publicitaire sur des sites Web; location d'espaces publicitaires; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche.

Classe 40
(2) Retouche numérique de photos; impression de matériel publicitaire pour des tiers.

Classe 41
(3) Production de films et de vidéos; services de jeux vidéo en ligne; exploitation d'un site Web de 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; imagerie 
photographique par ordinateur; services de montage postproduction dans les domaines de la 
musique, des vidéos et du cinéma; production de vidéos musicales; production de jeux vidéo.

Classe 42
(4) Conception d'animations pour des tiers; graphisme assisté par ordinateur; services de 
conception informatique; services de conception graphique par ordinateur; conception de matériel 
informatique et de logiciels; conception de réseaux informatiques pour des tiers; programmation 
informatique et conception de logiciels; programmation informatique de jeux vidéo; services de 
conception de sites informatiques; consultation en logiciels; conception et mise à jour de logiciels; 
conception de logiciels pour des tiers; conception de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; conception de sites Web; consultation dans le domaine de la conception 
de logiciels; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; création et conception 
de pages Web pour des tiers; création, conception, développement et maintenance de sites Web 
pour des tiers; conception et développement de bases de données; conception et création de sites 
Web pour des tiers; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels 
de réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception et développement de logiciels; conception et développement d'ordinateurs et de 
programmes informatiques; conception et développement de systèmes de protection de données 
électroniques; conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; 
conception et écriture de logiciels; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web
pour des tiers; conception, développement et implémentation de logiciels; conception, 
développement, installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; 
conception de bases de données informatiques; conception de pages d'accueil; conception de 
pages d'accueil et de sites Web; conception, mise à jour et location de logiciels; conception, mise à
niveau et location de logiciels; conception et développement de pages Web sur Internet pour des 
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tiers; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; développement, conception et 
mise à jour de pages d'accueil; conception d'art graphique; conception en arts graphiques; 
graphisme; conception graphique; conception de pages d'accueil et de pages Web; dessin 
industriel et graphisme; dessin industriel; services de consultation en conception de produits; 
services de conception d'emballages de produits; consultation en conception de sites Web; 
conception de sites Web.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2010 en liaison avec les services.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,810,569  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Hassan El-Awour Dentistry Professional 
Corporation, 121-377 Burnamthorpe Road East,
Mississauga, ONTARIO L5A 3Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE TOOTH CORNER
SERVICES
(1) Cliniques dentaires.

(2) Services de dentisterie.

(3) Services d'hygiéniste dentaire.

(4) Évaluations nutritionnelles.

(5) Dentisterie cosmétique.

(6) Services d'orthodontie.

(7) Services de planification et de soins de santé gérés dans le domaine des soins dentaires.

(8) Souscription de régimes de paiement et d'indemnisation concernant des soins dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 juillet 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=1810569&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,571  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hangzhou Union Shoes Co., Ltd., No.29, 
Baoshan Rd., Chunhua Vil., Fuchun Ave., 
Fuyang Dist., Hangzhou, Zhejiang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARFEYING

Produits

 Classe 18
(1) Peaux d'animaux; cannes; fourrure; sacs à main; étuis porte-clés; portefeuilles de poche; selles 
d'équitation; havresacs; garnitures en cuir pour mobilier; parapluies.

 Classe 25
(2) Bottes; articles chaussants tout-aller; manteaux; gaines; gants; demi-bottes; chapeaux; 
bonneterie; pantalons; foulards; chemises; chaussures.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; décoration de vitrines; organisation de démonstrations de nouvelles créations de 
chaussures et de vêtements pour chaque saison de vente; agences d'importation-exportation; 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; services 
de consultation en marketing d'entreprise; services de délocalisation d'entreprises; indexation de 
sites Web pour des tiers à des fins commerciales et publicitaires.

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=1810571&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,700  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Douglas Canada Holdings Inc., 132 First
Gulf Boulevard, Brampton, ONTARIO L6W 4T7

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

MARQUE DE COMMERCE

SHEERLUXE
Produits

 Classe 20
Stores d'intérieur; stores.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2016, demande no: 
87244190 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=1810700&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,704  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

KIDSPLANATIONS
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans le domaine de la finance, servant à mieux faire connaître les concepts et 
les termes financiers; services éducatifs, à savoir offre d'une série de vidéo pour les enfants 
portant sur des sujets dans le domaine de la finance, servant à mieux faire connaître les concepts 
et les termes 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=1810704&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,706  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond St. E
., Toronto, ONTARIO M5A 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

BUFFET
Produits
Crèmes de beauté de soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes 
cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins du corps; produits cosmétiques 
pour protéger la peau des rayons du soleil; produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques, nommément baumes pour la peau
; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires; lotions de 
soins capillaires; lotions de soins du visage et du corps; produits hydratants pour la peau; solutions 
hydratantes pour la peau; crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; produits de
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; toniques non 
médicamenteux pour la peau; produits solaires non médicamenteux; lotions, crèmes et huiles 
topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; nettoyants pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes pour la peau; émollients pour la peau; 
éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; masques 
pour la peau; hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; gels hydratants pour la 
peau; savons pour la peau; désincrustants pour la peau; toniques pour la peau; crèmes pour 
blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savons de soins du corps; lotions de soins 
après-soleil; écrans solaires sous forme de lotions; produits topiques pour la peau en vaporisateur, 
à usage cosmétique; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; produits antirides 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=1810706&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,717  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angie's Artisan Treats, LLC, 1918 Lookout 
Drive, North Mankato, MN 56003, 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

CRUSH IT
Produits

 Classe 30
Grignotines, nommément grignotines à base de maïs, grignotines à base de céréales, maïs éclaté, 
maïs éclaté aromatisé, bretzels, grignotines soufflées à base de maïs, grignotines soufflées à base 
de céréales; barres-collations et bouchées à base de maïs éclaté, barres-collations et bouchées à 
base de céréales; mélange de grignotines prêt à manger, en l'occurrence maïs éclaté mélangé à 
des céréales, des noix, des fruits séchés et des graines; maïs éclaté mélangé à des céréales, des 
noix, des fruits séchés et des graines; mélange montagnard, en l'occurrence maïs éclaté mélangé 
à des céréales, des noix, des fruits séchés et des graines; craquelins, petits gâteaux à base de 
maïs éclaté, petits gâteaux à base de céréales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2016, demande no: 87/
221,464 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=1810717&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,718  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angie's Artisan Treats, LLC, 1918 Lookout 
Drive, North Mankato, MN 56003, 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

REAL, SIMPLE INGREDIENTS. NOTHING FAKE.
Produits

 Classe 30
Grignotines, nommément grignotines à base de maïs, grignotines à base de céréales, maïs éclaté, 
maïs éclaté aromatisé, bretzels, grignotines soufflées à base de maïs, grignotines soufflées à base 
de céréales; barres-collations et bouchées à base de maïs éclaté, barres-collations et bouchées à 
base de céréales; mélange de grignotines prêt à manger, en l'occurrence maïs éclaté mélangé à 
des céréales, des noix, des fruits séchés et des graines; maïs éclaté mélangé à des céréales, des 
noix, des fruits séchés et des graines; mélange montagnard, en l'occurrence maïs éclaté mélangé 
à des céréales, des noix, des fruits séchés et des graines; craquelins, petits gâteaux à base de 
maïs éclaté, petits gâteaux à base de céréales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2016, demande no: 87/
221,456 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=1810718&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,731  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.
, Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAM GIRL
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels et produits de parfumerie, nommément eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en brumisateur, 
produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, gel douche, 
savon liquide pour le corps, savon pour le corps, savon pour les mains, beurre pour le corps, 
crème pour le corps, crème à mains, lotion pour le corps, lotion à mains et poudre 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=1810731&extension=00


  1,810,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 735

  N  de la demandeo 1,810,734  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIALEYES ENTERPRISES CORP., 601 - 
3rd Avenue SW, Salmon Arm, BRITISH 
COLUMBIA V1E 1T1

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

SILVER SERIES
Produits
(1) Faux cils.

(2) Maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2016 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810734&extension=00


  1,810,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 736

  N  de la demandeo 1,810,766  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chakra Group Inc., 62 YELLOW AVENS BLVD,
Brampton, ONTARIO L6R 0T3

MARQUE DE COMMERCE

Mango Mirror
Produits

 Classe 20
Miroirs de salle de bain et de rasage; cadres de miroir; armoires avec miroir; miroirs; miroirs pour la
toilette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810766&extension=00


  1,810,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 737

  N  de la demandeo 1,810,787  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steven Madden, Ltd., a Delaware corporation, 
52-16 Barnett Avenue, Long Island City, NY 
11104, 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

MADDEN GIRL
Produits

 Classe 18
Parapluies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 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=1810787&extension=00


  1,811,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 738

  N  de la demandeo 1,811,049  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW ROOTS HERBAL INC, 3405 FX Tessier, 
Vaudreil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Représentant pour signification
NELSON CHAMPAGNE
Windsor Station, 9th Floor, 1100, avenue des 
Canadiens-de-Montréal, Montreal, QUEBEC, 
H3B2S2

MARQUE DE COMMERCE

Feel It Working
Produits
Suppléments et extraits alimentaires, nommément herbes, extraits de plantes, minéraux, 
probiotiques, huiles et vitamines. (2) Documents promotionnels, nommément documentation, 
banderoles, affiches, brochures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811049&extension=00


  1,811,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 739

  N  de la demandeo 1,811,140  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIES MAGISTER INC., 444 Rue De 
L'amiante, Asbestos, QUÉBEC J1T 4S3

Représentant pour signification
NATHALIE PEDNEAULT
(NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie Est,
Bureau 425, Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

MARQUE DE COMMERCE

BLACK HAT
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Black et Hat en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
Vêtements, nommément : Des casquettes, chandails et vestes.

SERVICES
Exploitation d'une entreprises traitant de la vente en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811140&extension=00


  1,811,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 740

  N  de la demandeo 1,811,183  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cycling Sports Group, Inc., 1 Cannondale Way, 
Wilton, CT 06897, UNITED STATES OF 
AMERICA

MARQUE DE COMMERCE

SYSTEMSIX
Produits

 Classe 12
Vélos, cadres de vélo, fourches de vélo, tiges de selle de vélo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2016, demande no: 
87245255 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=1811183&extension=00


  1,811,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 741

  N  de la demandeo 1,811,210  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VANDAN JEWELLERY INC., 36 Boxwood Cres
., Markham, ONTARIO L3S 3P6

MARQUE DE COMMERCE

VALOUR DIAMONDS
Produits
Diamants; bijoux; écrins et coffrets à bijoux.

SERVICES
(1) Vente et distribution en gros de diamants et de bijoux.

(2) Taille de diamants; fabrication de bijoux.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des diamants, des bijoux et du 
nettoyage et de l'entretien des bijoux.

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=1811210&extension=00


  1,811,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 742

  N  de la demandeo 1,811,211  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VANDAN JEWELLERY INC., 36 Boxwood Cres
., Markham, ONTARIO L3S 3P6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- 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).
- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits
Diamants; bijoux; écrins et coffrets à bijoux.

SERVICES
(1) Vente et distribution en gros de diamants et de bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811211&extension=00


  1,811,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 743

(2) Taille de diamants; fabrication de bijoux.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des diamants, des bijoux et du 
nettoyage et de l'entretien des bijoux.

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



  1,811,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 744

  N  de la demandeo 1,811,233  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIPOINT INSURANCE UNDERWRITING INC.
, 2375 Skymark Avenue, Mississauga, 
ONTARIO L4W 4Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIPOINT
SERVICES
Services d'assurance, services d'assurance, services de courtage d'assurance, services de gestion
financière, services de planification financière, gestion et administration financières de régimes 
d'avantages sociaux collectifs d'employés et de régimes de retraite, gestion et administration 
financières de régimes de retraite, gestion et planification financières dans les domaines des 
certificats de placement garanti (CPG), des régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER), des 
régimes enregistrés d'épargne-études (REEE), des fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR)
et des produits d'assurance vie universelle.

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=1811233&extension=00


  1,811,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 745

  N  de la demandeo 1,811,311  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALTARIS IMPACT MARKETING INC., 20 
Banbury Road, Toronto, ONTARIO M3B 2K4

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

MARQUE DE COMMERCE

PAINXIT
Produits

 Classe 10
Appareils médicaux pour la transmission d'un courant électrique à un patient pour le traitement, la 
gestion et le soulagement de la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811311&extension=00


  1,811,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 746

  N  de la demandeo 1,811,318  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NOVOSBED INC., #4352, 10230 - Jasper 
Avenue, edmonton, ALBERTA T5J 4P6

MARQUE DE COMMERCE

douglas
Produits

 Classe 20
Matelas; matelas et oreillers; matelas à ressorts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811318&extension=00


  1,811,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 747

  N  de la demandeo 1,811,322  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Illumina, Inc., 5200 Illumina Way, San Diego, 
CA 92122, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ILLUMINA PRAXIS
Produits
Réactifs de diagnostic et nucléotides pour la recherche scientifique dans le domaine de la 
génétique; réactifs de diagnostic et nucléotides pour la recherche médicale; réactifs de diagnostic 
et nucléotides pour la détermination des séquences nucléotidiques, pour la recherche scientifique; 
tests diagnostiques et trousses de test diagnostique composés principalement de réactifs et de 
nucléotides pour la détermination d'information génétique à des fins scientifiques autres que 
médicales, pour la recherche; préparations de diagnostic à usage clinique, pour utilisation en 
laboratoire médical; préparations de diagnostic pour la recherche scientifique dans le domaine de 
la génétique; réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic et nucléotides pour tests 
génétiques à des fins médicales, pour le diagnostic; tests diagnostiques et trousses de test 
diagnostique composés principalement de réactifs et de nucléotides pour la détermination 
d'information génétique à des fins médicales.

SERVICES
Services de séquençage et d'analyse d'acide nucléique pour la recherche scientifique et clinique; 
services de séquençage et d'analyse génomiques pour la recherche scientifique et clinique; 
services d'analyse génétique et de production de rapports connexes à des fins médicales; services
de détermination des séquences nucléotidiques et d'analyse d'acide nucléique à des fins 
médicales; services de séquençage et d'analyse génomiques à des fins médicales; criblage d'ADN 
à des fins médicales.

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=1811322&extension=00


  1,811,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 748

  N  de la demandeo 1,811,324  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Peller Limited, 697 South Service Road
, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8

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

MARQUE DE COMMERCE

WALTZING M
Produits
Vin; boissons à base de vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811324&extension=00


  1,811,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 749

  N  de la demandeo 1,811,328  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ipsen Pharma S.A.S., 65, Quai Georges Gorse,
92100 Boulogne Billancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SATOSEE
SERVICES

Classe 42
Essais cliniques; tenue d'essais cliniques de produits pharmaceutiques; essai de produits 
pharmaceutiques; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines 
des produits pharmaceutiques et des essais cliniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 mai 2016, demande no: 16 4 275 411 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=1811328&extension=00


  1,811,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 750

  N  de la demandeo 1,811,329  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ipsen Pharma S.A.S., 65, Quai Georges Gorse,
92100 Boulogne Billancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SATOTREAT
SERVICES

Classe 42
Essais cliniques; tenue d'essais cliniques de produits pharmaceutiques; essai de produits 
pharmaceutiques; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines 
des produits pharmaceutiques et des essais cliniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 mai 2016, demande no: 16 4 275 421 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=1811329&extension=00


  1,811,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 751

  N  de la demandeo 1,811,330  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ipsen Pharma S.A.S., 65 Quai Georges Gorse, 
92100 Boulogne Billancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SATORANT
SERVICES

Classe 42
Essais cliniques; tenue d'essais cliniques de produits pharmaceutiques; essai de produits 
pharmaceutiques; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines 
des produits pharmaceutiques et des essais cliniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 mai 2016, demande no: 16 4 275 429 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=1811330&extension=00


  1,811,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 752

  N  de la demandeo 1,811,331  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ipsen Pharma S.A.S., 65, Quai Georges Gorse,
92100 Boulogne Billancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SATURNET
SERVICES

Classe 42
Essais cliniques; tenue d'essais cliniques de produits pharmaceutiques; essai de produits 
pharmaceutiques; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines 
des produits pharmaceutiques et des essais cliniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 mai 2016, demande no: 16 4 275 432 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=1811331&extension=00


  1,811,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 753

  N  de la demandeo 1,811,334  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HARBO TECHNOLOGIES LTD, 14 Refidim 
Street, Tel Aviv 6998221, ISRAEL

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

HARBO
Produits

 Classe 17
Bômes pour le confinement de polluants et structures associées, nommément tubes en plastique à 
immerger dans l'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 06 octobre 2016, demande no: 288461 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=1811334&extension=00


  1,811,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 754

  N  de la demandeo 1,811,383  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LINDSEY PARTRIDGE, 531 Hwy 35 RR 2 P.O.
Box L0A 1K0, PONTYPOOL, ONTARIO L0A 
1K0

MARQUE DE COMMERCE

Fusion Halter
Produits

 Classe 18
Brides pour chevaux; harnais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 31 octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811383&extension=00


  1,811,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 755

  N  de la demandeo 1,811,412  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Scott Delgaty, 1179 Judith, Laval, QUEBEC 
H7Y 1W6

MARQUE DE COMMERCE

3D Financial Solutions
SERVICES

Classe 36
Services de conseil en planification financière et en placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811412&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,561  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natural Factors Nutritional Products Ltd., 1550 
United Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

STELLAR MIND
Produits

 Classe 05
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 nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811561&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,570  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sun Pharmaceuticals Ltd, 203-1688 152 St, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 4N2

MARQUE DE COMMERCE

Sun Pharm
Produits

 Classe 01
(1) Phénothiazine pour utilisation comme produit pharmaceutique intermédiaire; extraits de thé 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques contre le diabète; marijuana médicinale pour le soulagement 
temporaire des crises d'épilepsie; marijuana médicinale pour le soulagement de la nausée causée 
par la chimiothérapie; marijuana médicinale pour le soulagement des douleurs névralgiques; 
marijuana médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques; lactose de qualité pharmaceutique; préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de 
cholestérol; préparations pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux dégénératifs, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington 
et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections de la moelle 
épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, nommément de la stérilité, des infections
transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperlipidémie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811570&extension=00
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nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement du mal des transport; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des pellicules; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour les troubles 
oculaires; produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques pour les 
soins de la peau des animaux; produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer; 
préparations pour les coups de soleil à usage pharmaceutique; peptides synthétiques à usage 
pharmaceutique; préparations pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux et à la volaille 
pour veiller à la santé des nouveau-nés; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies parodontales; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies respiratoires et des maladies de l'appareil reproducteur du bétail; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs 
musculaires et des entorses; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
infections bactériennes des chiens; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des maladies infectieuses de la volaille; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections 
oculaires et des infections topiques; 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; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement de la dystrophie musculaire nutritionnelle; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des parasites; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses bactériennes porcines; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des carences en vitamines; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour les soins des pis; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour l'induction de la
parturition chez les truies.

 Classe 34
(3) Marijuana séchée.

SERVICES

Classe 40
(1) Préparation de produits pharmaceutiques pour des tiers.

Classe 42
(2) Services d'évaluation de produits pharmaceutiques; diffusion d'information sur la recherche 
médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques.

Classe 44
(3) Distribution de produits pharmaceutiques.

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



  1,811,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 760

  N  de la demandeo 1,811,585  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

COATS QUILT+
Produits

 Classe 23
Fils, à usage textile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 09 novembre 2016, demande no: UK00003195785 
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=1811585&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,589  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RoundGlass Partners, LLC, 2600 116th Ave. 
NE, Suite 200, Bellevue, WA 98004, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

The Periodic Table of Wellbeing
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément conférences, séminaires, réunions et forums, en personne, pour 
informer et éduquer des particuliers et des groupes dans le domaine du bien-être personnel.

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=1811589&extension=00


  1,811,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 762

  N  de la demandeo 1,811,598  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Teresa Gabriele, 12 Berwick Ave, Brampton, 
ONTARIO L6Z 3P9

MARQUE DE COMMERCE

10 Page Resume
SERVICES

Classe 35
Services de préparation de curriculum vitae.

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=1811598&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,606  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Society for Marketing Professional Services (
SMPS), 123 North Pitt Street, Suite 400, 
Alexandria, VA 22314, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARKENDIUM
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours en ligne dans le domaine du marketing et de la 
prospection en architecture, en génie et en construction, ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811606&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,608  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Society for Marketing Professional Services (
SMPS), 123 North Pitt Street, Suite 400, 
Alexandria, VA 22314, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAX: MARKET.ACT.EXCHANGE
SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de conférences éducatives dans le domaine des services d'affaires et de 
marketing pour les industries de l'architecture, du génie et de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811608&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,610  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F-Secure Corporation, Tammasaarenkatu 7, 
00180 Helsinki, FINLAND

Représentant pour signification
LAMBDAIP CONSULTING AND 
MANAGEMENT SERVICES INC.
7471 MCMATH ROAD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V6Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

F-Secure
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; 
programmes utilitaires de protection contre les virus; routeurs; logiciels de sécurité; logiciels pour 
assurer la sécurité des courriels; logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV).

SERVICES

Classe 38
(1) Offre de services de réseau privé virtuel (RPV).

Classe 42
(2) Services de protection contre les virus informatiques; services de sécurité de réseaux 
informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en logiciels; 
installation et maintenance de logiciels; services de protection contre les virus informatiques; 
services de consultation ayant trait aux logiciels; conception et développement de logiciels; 
conception et développement de systèmes de protection de données électroniques; conception, 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et 
mise à jour de logiciels; développement de logiciels; développement de logiciels pour l'exploitation 
sécurisée de réseaux; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité
informatique et de prévention des risques informatiques; surveillance à distance de systèmes 
informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 septembre 1999 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (2); 21 mars 2014 en liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811610&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,628  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBAL PET FOOD STORES INC., 294 
Walker Drive, Unit 2, Brampton, ONTARIO L6T 
4Z2

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LET'S GO

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

Produits

 Classe 20
(1) Mobilier pour chats, modules pour chats, arbres pour chats et tours pour chats; poteaux à griffer
pour chats.

 Classe 28
(2) Jouets pour chiens et chats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811628&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,973  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IMAGINE GLOBAL LTD, 203-1688 152 St, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 4N2

MARQUE DE COMMERCE

Namaste
Produits

 Classe 05
(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement des douleurs névralgiques; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 34
(2) Marijuana séchée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811973&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,992  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IP Holdings, LLC, #A-101, 5408 NE 88th Street,
Vancouver, WA 98665, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHEAR PERFECTION
Produits

 Classe 08
Outils à main, nommément sécateurs pour l'industrie du jardinage intérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2015 sous le No. 4809256 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811992&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,997  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IP Holdings, LLC, #A-101, 5408 NE 88th Street,
Vancouver, WA 98665, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLAR FLARE
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage pour l'horticulture.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2015 sous le No. 4849212 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811997&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,999  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IP Holdings, LLC, #A-101, 5408 NE 88th Street,
Vancouver, WA 98665, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPECTRALUX
Produits

 Classe 11
Lampes de croissance agricoles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2008 sous le No. 3369952 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811999&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,001  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IP Holdings, LLC, #A-101, 5408 NE 88th Street,
Vancouver, WA 98665, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAR PRO
Produits

 Classe 11
Ampoules DHI.

REVENDICATIONS
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. 5045843 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812001&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,028  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Real Estate Dot Love Inc., 302-1030 King St W,
Toronto, ONTARIO M6K 0B4

MARQUE DE COMMERCE

REAL ESTATE DOT LOVE
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres 
aux clients; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; 
services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services
existants de tiers; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; offre d'information d'études de marché; offre de rapports de marketing; 
évaluation statistique de données de marketing.

Classe 36
(2) Évaluation et gestion de biens immobiliers; courtage immobilier; courtiers immobiliers; 
consultation en immobilier; services immobiliers.

Classe 38
(3) Communication par téléphones mobiles.

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=1812028&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,137  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Real Estate Dot Love Inc., 302-1030 King St W,
Toronto, ONTARIO M6K 0B4

MARQUE DE COMMERCE

REAL ESTATE LOVE
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres 
aux clients; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; 
services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services
existants de tiers; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; offre d'information d'études de marché; offre de rapports de marketing; 
évaluation statistique de données de marketing.

Classe 36
(2) Évaluation et gestion de biens immobiliers; courtage immobilier; courtiers immobiliers; 
consultation en immobilier; services immobiliers.

Classe 38
(3) Communication par téléphones mobiles.

Classe 41
(4) Organisation et tenue de conférences sur l'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=1812137&extension=00


  1,812,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 774

  N  de la demandeo 1,812,139  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE JEL SERT CO., 501 Conde Street, West 
Chicago, IL 60185, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAKE A POP SHARE A SMILE

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Glaces -- Note: Y compris les cornets à crème glacée
- Sucettes
- Autres articles de boulangerie
- Autres produits de laiterie (excepté 8.7.15)

Produits

 Classe 30
Confiseries glacées, nommément barres congelées.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812139&extension=00


  1,812,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 775

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,812,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 776

  N  de la demandeo 1,812,145  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYD COMPANY LIMITED, Yan An Road, 
Kuichong, Longgang District, Shenzhen 518118
, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BYD

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

Produits

 Classe 12
Matériel roulant de chemins de fer; locomotives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 25 juillet 2016, demande no: 20759962 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=1812145&extension=00


  1,812,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 777

  N  de la demandeo 1,812,165  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IP HOLDINGS, LLC, 5408 NE 88TH STREET #
A-101, VANCOUVER, WA 98665, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AC/DE
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage pour l'horticulture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1812165&extension=00


  1,812,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 778

  N  de la demandeo 1,812,169  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IP HOLDINGS, LLC, 5408 NE 88TH STREET #
A-101, VANCOUVER, WA 98665, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HARD CORE
Produits

 Classe 09
Ballasts pour appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1812169&extension=00


  1,812,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 779

  N  de la demandeo 1,812,182  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lockheed Martin Corporation, Corporation 
organized under the laws of Maryland, USA, 
6801 Rockledge Drive, Bethesda, MD 20817, 
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

OUTRIDER
Produits
Véhicules aériens sans pilote.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812182&extension=00


  1,812,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 780

  N  de la demandeo 1,812,186  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lionchase Holdings, Inc., 325 Pennsylvania 
Ave., SE, Suite 200, Washington, DC 20003, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRIGITEK
Produits

 Classe 07
Moteurs et pompes pour réfrigérateurs et congélateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2016, demande no: 
87245609 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=1812186&extension=00


  1,812,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 781

  N  de la demandeo 1,812,192  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SECURE RESOURCES INC., 3704 47 Street, 
Wetaskiwin, ALBERTA T9A 2J1

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

MARQUE DE COMMERCE

SECURE RESOURCES INC.
Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812192&extension=00


  1,812,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 782

  N  de la demandeo 1,812,193  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solid Decoration Technology Co., Ltd., 6 F.-7, 
No. 216, Qixian 1st Rd., Xinxing Dist., 
Kaohsiung City 800 (R.O.C.), TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SPRAYSTONE
Produits
(1) Résine de polymère acrylique à vaporiser sur des surfaces murales intérieures et extérieures à 
usage décoratif.

(2) Matériaux de construction non métalliques, nommément pierres de construction pour la 
construction, pavés, petites dalles; pierres pelliculaires; émulsion de bitume polymère pour 
imperméabiliser les bâtiments.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812193&extension=00


  1,812,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 783

  N  de la demandeo 1,812,195  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SECURE RESOURCES INC., 3704 47 Street, 
Wetaskiwin, ALBERTA T9A 2J1

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

MARQUE DE COMMERCE

SR BLEND
Produits

 Classe 01
Engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812195&extension=00


  1,812,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 784

  N  de la demandeo 1,812,197  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oy Hartwall Ab, Hiomotie 32, FI- 00380 
HELSINKI, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

POLAR MONKEYS
Produits

 Classe 32
Bières et ales.

REVENDICATIONS
Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 14 
janvier 2016 sous le No. 265743 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=1812197&extension=00


  1,813,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 785

  N  de la demandeo 1,813,509  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC
, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHICK HYDRO SENSE
Produits

 Classe 03
Produits de rasage; crèmes après-rasage et lotions après-rasage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813509&extension=00


  1,815,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 786

  N  de la demandeo 1,815,590  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BAYVAROL
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires, nommément insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815590&extension=00


  1,817,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 787

  N  de la demandeo 1,817,826  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

OVUSTERON
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires, nommément progestérone administrée intravaginalement par un 
dispositif médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817826&extension=00


  1,819,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 788

  N  de la demandeo 1,819,110  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCENT-FAIRCHILD GROUP INC., 5151 Boul 
Thimens, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2C8

Représentant pour signification
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 
4600 , Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

DRYLOCK
Produits

 Classe 21
Contenants pour aliments en plastique et en verre à usage domestique, vendus 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=1819110&extension=00


  1,819,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 789

  N  de la demandeo 1,819,517  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bobby David Gardner, 931 Deloume Rd, Mill 
Bay, BRITISH COLUMBIA V0R 2P1

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

LOYAL4LIFE
Produits

 Classe 14
(1) Épinglettes décoratives.

 Classe 18
(2) Sacs à main; fourre-tout; sacs à main; sacs de sport; sacs de voyage; portefeuilles.

 Classe 24
(3) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(4) Vêtements pour enfants; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements de ville; vêtements
tout-aller; vêtements de sport; pantalons; shorts; chemises; chemisiers; vestes; manteaux; gilets; 
jupes; tee-shirts; chandails; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; hauts à capuchon; 
vestes à capuchon; vêtements habillés; pantalons habillés; chemises habillées; jupes habillées; 
habits; sous-vêtements; vêtements de dessous; pyjamas; vêtements de nuit; robes d'intérieur; 
chapeaux; casquettes; tuques; chaussures, nommément chaussures pour femmes, chaussures 
pour hommes et chaussures pour enfants; chaussures habillées; chaussures tout-aller; sandales; 
ceintures.

 Classe 26
(5) Pièces pour vêtements; boucles de ceinture.

 Classe 34
(6) Cendriers; plateaux pour rouler des cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819517&extension=00


  1,819,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 790

  N  de la demandeo 1,819,808  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wndr Brands, LLC, 9355 Wilshire Blvd., Suite 
400, Beverly Hills, CA 90210, 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

Wndr
SERVICES

Classe 35
Services de société de portefeuille, nommément services de gestion et d'administration des 
affaires pour des filiales de la société de portefeuille spécialisées dans les entreprises de nouveaux
médias, de logiciels et de technologies; consultation en administration des affaires et gestion 
connexe; services de gestion des affaires, nommément administration d'entreprises spécialisées 
dans les nouveaux médias, les logiciels et les technologies; services de consultation en création et 
en constitution de nouvelles entreprises; offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied 
et/ou l'exploitation d'entreprises de nouveaux médias, de logiciels et de technologies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 2017, demande no: 
87312343 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=1819808&extension=00


  1,821,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 791

  N  de la demandeo 1,821,651  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SERESTO
Produits

 Classe 05
Parasiticides, insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821651&extension=00


  1,821,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 792

  N  de la demandeo 1,821,743  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Great-West Life Assurance Company, 100 
Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3A5

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

MARQUE DE COMMERCE

GET YOUR IT TOGETHER
SERVICES
Services de planification financière et d'assurance ayant trait à des régimes d'épargne-retraite 
collectifs; gestion et administration de régimes d'épargne-retraite collectifs.

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=1821743&extension=00


  1,821,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 793

  N  de la demandeo 1,821,744  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Great-West Life Assurance Company, 100 
Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3A5

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

MARQUE DE COMMERCE

WHAT'S YOUR IT?
SERVICES
Services de planification financière et d'assurance ayant trait à des régimes d'épargne-retraite 
collectifs; gestion et administration de régimes d'épargne-retraite collectifs.

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=1821744&extension=00


  1,821,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 794

  N  de la demandeo 1,821,905  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HILL'S PET NUTRITION, INC., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, KS 66603, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HILL'S SCIENCE DIET VETERINARIAN RECOMMENDED

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Surfaces ou fonds moirés

Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1821905&extension=00


  1,822,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 795

  N  de la demandeo 1,822,058  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hell Energy Magyarorszag Kft., Karoly krt. 1, 
Budapest 1075, HUNGARY

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

HELL
Produits

 Classe 32
Boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822058&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,133  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Q Style
Produits

 Classe 09
Appareils de télévision; récepteurs de télévision; panneaux d'affichage électroniques; écrans pour 
téléviseurs; moniteurs de télévision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 janvier 2017, demande no: 016219461 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=1827133&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,381  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi 
affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, 
société anonyme, 68, avenue des Champs 
Elysées, 75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MON GUERLAIN

Produits

 Classe 03
Parfums, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne ; savons cosmétiques, savons de toilette, 
savons déodorant, savons parfumés et savons pour la peau ; gels et sels pour le bain et la douche 
à usage cosmétique ; cosmétiques pour le soin de la peau, du corps, du visage et des ongles ; 
crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique ; 
maquillage ; déodorants corporels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 novembre 2016, demande no: 16 4 317 853 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 28 novembre 2016 sous le No. 16 4 317 853 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828381&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,896  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HMC I.P. Holdings Inc., 51 Stone Ridge Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4H 0A5

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

MARQUE DE COMMERCE

FITNESS FOAM
Produits

 Classe 20
(1) Matelas, sommiers à ressorts, ensembles pour le sommeil composés de matelas et de 
sommiers à ressorts, lits.

 Classe 24
(2) Linge de lit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830896&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,270  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMSUNG DEX
Produits

 Classe 09
Logiciel d'application, nommément pour projeter l'écran de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents et d'ordinateurs tablettes sur des écrans par des stations d'accueil pour téléphones 
mobiles, moniteurs d'ordinateur et réseaux sans fil; périphériques d'ordinateur, nommément souris,
claviers, stations d'accueil pour téléphones mobiles, chargeurs de batterie, câbles d'ordinateur, 
moniteurs d'ordinateur; logiciel, nommément servant à commander l'adaptation du mode d'interface
utilisateur; logiciel servant à autoriser l'accès à des ordinateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 octobre 2016, demande no: 015937584 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=1831270&extension=00


  1,831,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-10-11

Vol. 64 No. 3285 page 800

  N  de la demandeo 1,831,589  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensio Inc., 1175 Place du Frère André, 
Montreal, QUEBEC H3B 3X9

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLA
Produits

 Classe 07
Machines et accessoires d'entretien ménager, nommément machines à nettoyer les planchers, 
appareils à nettoyer les planchers, nommément aspirateurs, outils pour aspirateurs, accessoires 
pour aspirateurs, instruments pour aspirateurs, shampouineuses à tapis, polisseuses à plancher, 
nettoyeurs à vapeur tout usage, machines de distribution de produits nettoyants pour planchers et 
tapis, machines d'élimination de déchets solides et humides pour planchers et surfaces dures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831589&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,689  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NEPTRA
Produits

 Classe 05
(1) Préparations vétérinaires, nommément antioxydants; préparations vétérinaires, nommément 
médicaments pour le soulagement de l'insuffisance rénale chronique.

 Classe 31
(2) Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux; additifs non médicamenteux pour
les aliments 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=1831689&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,692  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VARENZIN
Produits

 Classe 05
(1) Préparations vétérinaires, nommément antioxydants; préparations vétérinaires, nommément 
médicaments pour le soulagement de l'insuffisance rénale chronique.

 Classe 31
(2) Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux; additifs non médicamenteux pour
aliments 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=1831692&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,335  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VERAVIA
Produits

 Classe 05
Produits antiparasitaires vétérinaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837335&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 205,007(01)  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swix Sport AS, Serviceboks, 2626 Lillehammer,
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

SWIX
Produits
(1) Logiciel conçu pour la recommandation d'un type de fart à ski et de fart de glisse à un utilisateur
selon le type d'activité de ski, le niveau d'activité de ski et la température.

(2) (a) vêtements de protection, nommément mitaines matelassées pour les skieurs et les 
planchistes servant à les protéger en cas d'accidents de ski et de planche à neige; (b) gants; 
mitaines; protections, à savoir parties de vêtements de sport, pour protéger les skieurs, les 
planchistes et les cyclistes contre les blessures en cas d'accidents de ski, de planche à neige et de
vélo (c) bâtons de ski alpin.

(3) (a) étuis pour lunettes de soleil et lunettes de protection; lunettes et lunettes de soleil; (b) 
courroies de ski.

(4) Sacs fourre-tout, sacs polochons, sacs spécialement conçus pour les skis, sacs pour bottes de 
ski, sacs pour transporter du fart à ski, sacs banane, sacs de sport, sacs à dos, sacs de taille (b) 
bâtons, bâtons de ski, bâtons de ski à roulettes, bâtons de randonnée, pièces et accessoires pour 
bâtons; étuis de protection et de voyage conçus expressément pour les skis, les bâtons de ski et 
l'équipement de sport, nommément les bottes de ski et les fixations de ski; carquois pour bâtons.

(5) (a) vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements de sport, vestes, pantalons, pantalons de 
neige, habits de neige, coupe-vent, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, gilets, gants, 
mitaines, ensembles de ski de compétition, tee-shirts, chaussettes, shorts, collants de ski, collants 
de ski, à savoir parties de sous-vêtements techniques, vêtements de vélo, vêtements de vélo de 
compétition; tabliers et tabliers cirés; (b) bâtons télescopiques.

(6) (a) articles d'entraînement et de sport, nommément fixations de ski, housses de skis, étuis à 
skis, chaussures de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes, bâtons de ski, skis, vélos
, pièces de vélo; fart ainsi que pièces et accessoires pour la préparation et le fartage de skis et de 
planches à neige; grattoirs de fart.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0205007&extension=01
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(7) (a) valises; (b) couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, casques à aileron, casques 
de ski, bandeaux, cache-oreilles.

(8) Ceintures pour boissons.

(9) (a) bâtons de marche; (b) bâtons de marche rapide.

(10) Bâtons de ski tout-terrain.

(11) Skis à roulettes.

(12) (a) ordinateurs; lunettes de protection, casques; casques de sport; vêtements matelassés pour
les skieurs, les planchistes et les cyclistes servant à les protéger en cas d'accidents de ski, de 
planche à neige et de vélo; lunettes de neige et masques pour la protection contre la neige et le 
vent; chaussures et articles chaussants pour la protection contre les accidents, nommément bottes 
de sécurité et articles chaussants coussinés pour les skieurs et les planchistes servant à les 
protéger en cas d'accidents de ski et de planche à neige; couvre-chefs pour la protection contre les
accidents, nommément casques de sport, casques de sécurité; vêtements réfléchissants et 
vêtements pour aider à prévenir les accidents; (b) sacs à main; (c) articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, espadrilles, bottes de ski, bottes de planche à neige, articles 
chaussants de ski, chaussures de ski et de planche à neige et pièces connexes; vêtements dotés 
d'éléments ou de matériaux réfléchissants ou fluorescents, nommément vêtements de sport et 
tout-aller qui réfléchissent la lumière; (d) protections pour équipement de sport, nommément 
coudières, genouillères, épaulières, protège-poignets, casques de sport.

(13) (a) logiciel conçu pour la recommandation d'un type de fart à ski et de fart à glisse à un 
utilisateur selon le type d'activité de ski, le niveau d'activité de ski et la température; vêtements de 
protection, nommément mitaines matelassées pour les skieurs et les planchistes servant à les 
protéger en cas d'accidents de ski et de planche à neige; (b) sacs de sport, sacs à dos, sacs 
banane, ceintures pour boissons, bâtons de marche; (c) gants; mitaines; protections, à savoir 
parties de vêtements de sport, pour protéger les skieurs, les planchistes et les cyclistes contre les 
blessures en cas d'accidents de ski, de planche à neige et de vélo; vêtements, nommément 
vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
ski, vêtements de sport, vestes, pantalons, pantalons de neige, habits de neige, coupe-vent, 
sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, gilets, gants, mitaines, ensembles de ski de 
compétition, tee-shirts, chaussettes, shorts, collants de ski, collants de ski, à savoir parties de 
sous-vêtements techniques, vêtements de vélo, vêtements de vélo de compétition; tabliers et 
tabliers cirés; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, casques de sport, casques de ski, 
bandeaux, cache-oreilles; valises; (d) bâtons de ski alpin; étuis pour lunettes de soleil et lunettes 
de protection; lunettes et lunettes de soleil; courroies de ski; bâtons, bâtons de ski, bâtons de ski à 
roulettes, bâtons de randonnée, pièces et accessoires pour bâtons; étuis de protection et de 
voyage conçus expressément pour les skis, les bâtons de ski et l'équipement de sport, 
nommément les bottes de ski et les fixations de ski; carquois pour bâtons; bâtons télescopiques; 
articles d'entraînement et de sport, nommément fixations de ski, housses de skis, étuis à skis, 
chaussures de ski et de planche à neige et pièces connexes, bâtons de ski, skis, vélos, pièces de 
vélo; fart ainsi que pièces et accessoires pour la préparation et le fartage de skis et de planches à 
neige; grattoirs de fart; bâtons de marche rapide; bâtons de ski tout-terrain; skis à roulettes.

SERVICES
(1) Vente au détail et en gros de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main
, de sacs, de sacs de sport, de valises, de sacs banane, de bâtons de marche, de ceintures pour 
boissons, de jeux et d'articles de jeu, d'articles d'entraînement et de sport, de vélos, de pièces de 
vélo et d'accessoires de vélo, de fart ainsi que de pièces et d'accessoires pour la préparation et le 
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fartage de skis et de planches à neige, de grattoirs de fart; vente au détail et en gros en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, de sacs, de sacs de sport, de 
valises, de sacs banane, de bâtons de marche, de ceintures pour boissons, de jeux et d'articles de 
jeu, d'articles d'entraînement et de sport, de casques, de casques de sport, de lunettes ainsi que 
de lunettes de soleil et de lunettes de protection, de vélos, de pièces de vélo et d'accessoires de 
vélo, de fart ainsi que de pièces et d'accessoires pour la préparation et le fartage de skis et de 
planches à neige, de grattoirs de fart.

(2) Vente au détail et en gros en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de 
sacs à main, de sacs, de sacs de sport, de valises, de sacs banane, de bâtons de marche, de 
ceintures pour boissons, de jeux et d'articles de jeu, d'articles d'entraînement et de sport, de 
casques, de casques de sport, de lunettes ainsi que de lunettes de soleil et de lunettes de 
protection, de vélos, de pièces de vélo et d'accessoires de vélo, de fart ainsi que de pièces et 
d'accessoires pour la préparation et le fartage de skis et de planches à neige, de grattoirs de fart.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les produits (6); 1974 
en liaison avec les produits (7); 1981 en liaison avec les produits (4); 1984 en liaison avec les 
produits (8); 1985 en liaison avec les produits (2); 1988 en liaison avec les produits (3); 1989 en 
liaison avec les produits (5); 1994 en liaison avec les produits (10); 1998 en liaison avec les 
produits (9); 2012 en liaison avec les produits (1); 2014 en liaison avec les produits (11). Date de 
priorité de production: NORVÈGE 16 janvier 2015, demande no: 201500706 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: CANADA en 
liaison avec les produits (13) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
NORVÈGE le 30 juin 2015 sous le No. 282487 en liaison avec les produits (13) et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (12) et en liaison avec les 
services (1)
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  N  de la demandeo 1,011,531(01)  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SELLIGENT, Societe Anonyme, Parc de 
l'Alliance, Avenue de Finlande 2, (Bâtiment B), 
1420 Braine-l'Alleud, BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

SELLIGENT
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, nommément diffusion de publicité pour des tiers par le biais d'internet, offre d'espaces
sur des sites web pour la publicité de produits et de services; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; marketing, nommément marketing de conversion, nommément 
évaluation de données de marketing, études de marché et analyse d'études de marché; marketing,
publicité et autre assistance semblable en matière de gestion commerciale des affaires en vue de 
soutenir la commercialisation de produits et services de tiers dans le cadre du commerce 
électronique, nommément conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise, 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, développement de stratégies et 
de concepts de commercialisation pour des tiers; analyse de sites Internet de tiers à des fins 
commerciales et publicitaires, nommément services d'analyse de marketing; informations 
commerciales et économiques par voie électronique, nommément conseil en gestion commerciale 
par le biais d'Internet, par le biais d'un réseau informatique mondial, de messages textes, de 
messages multimédia (MMS) et de messages courts (SMS); informations et conseils en matière 
d'affaires commerciales, de marketing et de commerce électronique.

Classe 38
(2) Services de messagerie et courriers électroniques et services de transmission de messages par
voie électronique à des tiers.

Classe 42
(3) Services de consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires), 
nommément conseils en conception de campagnes marketing, de gestion de données marketing, 
de sites web, conseils en programmation informatique; services d'informatisation nécessaires à la 
gestion de l'information, nommément conception de réseaux informatiques pour le compte de tiers,
conception de systèmes informatiques; création, développement et maintenance de sites internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1011531&extension=01
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  N  de la demandeo 1,265,831(01)  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (
INDITEX, S.A.), a Spanish company, Avda. de 
la Diputacion, 'Edificio Inditex', 15142 Arteixo, A
Coruna, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

OFTEN
Produits
(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément agents de 
blanchiment, savons, assouplissants, lingettes antistatiques, amidon, détergents; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs en poudre, en cristaux ou liquides pour le nettoyage de
tissu, de denim et de toile. Savons, nommément savons de toilette; parfumerie; huiles essentielles 
à usage personnel et huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés; cosmétiques, 
nommément adhésifs pour fixer les faux cils et les faux cheveux; lait d'amande à usage 
cosmétique; crèmes, gels, vaporisateurs pour la protection solaire, nommément crèmes 
après-soleil, crèmes solaires, écrans solaires totaux en vaporisateur, gels après-soleil, crèmes 
solaires, produits solaires en gel et en vaporisateur, écrans solaires en crème, en gel et en 
vaporisateur; crème antirides; teinture pour la barbe; masques de beauté; crèmes, lotions et gels 
pour blanchir la peau et décolorer les cheveux, les sourcils et les cils; brillantine pour les cheveux; 
lotions bronzantes; crèmes nettoyantes, laits nettoyants; crèmes cosmétiques; teinture cosmétique;
produits cosmétiques pour les soins de la peau, produits cosmétiques amincissants; sels, cristaux, 
mousse et gels de bain hydratants, énergisants et relaxants; porte-cotons à usage cosmétique; 
crèmes de jour; tatouages décoratifs temporaires; crèmes et bandes dépilatoires, cire à épiler et 
feuilles pour l'épilation; maquillage pour les yeux; cosmétiques à sourcils et cosmétiques pour les 
cils; crayons pour les lèvres, les yeux, les sourcils et les cils; ombre à paupières; masques pour le 
visage; faux cils et faux ongles; crèmes raffermissantes pour les paupières; brillantines à usage 
cosmétique; crème à mains; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; trousses de cosmétiques;
rouges à lèvres; fond de teint liquide; lotion à usage cosmétique; démaquillant; poudre de 
maquillage; produits démaquillants; mascara; crème hydratante; cire à moustache; vernis à ongles;
huiles à usage cosmétique; guides en papier pour le maquillage des yeux; pétrolatum à usage 
cosmétique; pommades à usage cosmétique; crèmes protectrices pour les lèvres; pierres ponces; 
crèmes rafraîchissantes; taille-crayons pour les crayons pour les sourcils, les cils et les yeux; 
crème à raser; produits de rasage; fixatif; produits solaires; lotions bronzantes; crèmes teintées; 
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; dissolvant à vernis à ongles; produits de rasage, 
nommément gels et crèmes à raser, lotions après-rasage; eaux de toilette; azurants pour la lessive
, agents d'avivage pour la lessive; porte-cotons à usage cosmétique; masques de beauté; 
colorants et teintures capillaires; crèmes et cirages à chaussures; produits épilatoires; produits 
démaquillants; déodorants à usage personnel (parfumerie); rouge à lèvres; crayons à usage 
cosmétique et crayons pour les yeux; fixatif et vernis à ongles; lingettes imprégnées de lotions 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1265831&extension=01
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cosmétiques; lotions après-rasage; lotions à usage cosmétique, nommément lotions pour les soins 
de la peau et des cheveux; pommades à usage cosmétique; détachants pour la lessive; sachets 
pour parfumer le linge de maison; cire de cordonnier; produits de blanchiment à usage cosmétique;
guides en papier pour le maquillage des yeux; extraits de fleurs (parfumerie); encens; bois parfumé
; tatouages décoratifs temporaires; faux cils et faux ongles; pierre ponce; pots-pourris parfumés; 
produits cosmétiques amincissants; produits cosmétiques pour le bain; produits capillaires à 
onduler; produits de soins buccaux, à usage autre que médical, nommément dentifrices, bain de 
bouche et après-shampooing; sels de bain à usage autre que médical; produits non 
médicamenteux pour le traitement et les soins des cheveux, nommément shampooings, 
revitalisants, masques et lotions; huiles de toilette, nommément huiles parfumées et non 
parfumées à usage personnel.

(2) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément lunettes antireflets, chaînes de pince-nez, 
chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu, gilets pare-balles, gilets 
de natation et de sauvetage, verres de contact, cordons de pince-nez, instruments de mesure pour 
la couture, verres de lunettes, étuis pour lunettes, pour pince-nez et pour verres de contact; 
vêtements de protection contre le feu; montures de lunettes et de pince-nez; lunettes, lunettes de 
soleil, gants de plongée, gants de protection contre les accidents, vêtements de plongée, pince-nez
; lentilles additionnelles; parasoleils pour objectifs, cartes magnétiques codées, nommément cartes
d'identité magnétiques codées, cartes de crédit et de débit magnétiques codées, cartes 
téléphoniques magnétiques codées et cartes-clés magnétiques codées pour chambres d'hôtel; 
vêtements de protection contre les accidents et les rayonnements; combinaisons de protection 
pour aviateurs, agendas électroniques; téléphones, téléphones cellulaires; ponts-bascules (
appareils de pesée), nommément ponts bascules décimaux, ponts bascules à poids curseur; 
boussoles, appareils comptables, nommément logiciels de comptabilité et de facturation; 
kaléidoscopes; casques de sport; chronographes; cuillères à mesurer; podomètres; miroirs 
optiques, flotteurs de natation; jumelles; imprimantes; thermomètres, baromètres; instruments 
comprenant des oculaires, nommément microscopes, télescopes; appareils de jeu automatiques à 
pièces, nommément jeux d'arcade; batteries électriques et piles galvaniques, fers électriques; 
traducteurs électroniques de poche, transistors; appareils de divertissement électroniques conçus 
pour les téléviseurs uniquement, nommément consoles de jeux vidéo. Appareils pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons ou d'images, nommément récepteurs 
audio-vidéo, amplificateurs intégrés, syntonisateurs stéréo, amplificateurs de puissance, lecteurs 
de disques compacts, casques d'écoute, téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs de disques vidéo, 
appareils photo, caméras vidéo, caméras cinématographiques, clés USB à mémoire flash; 
supports d'enregistrement magnétiques vierges, nommément disques informatiques, cassettes et 
cartes audio, disques d'enregistrement vierges; disques d'enregistrement audio vierges; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour distributeurs de boissons à pièces; caisses 
enregistreuses, calculatrices électroniques; matériel de traitement de données et équipement 
informatique, nommément logiciels pour la gestion de processus d'affaires et la gestion de flux de 
travaux dans les domaines du multimédia, d'Internet et des intranets, ainsi que pour la 
communication, la coopération, la représentation et l'extraction des connaissances dans le 
domaine de la mode; extincteurs; disques compacts enregistrés (audio-vidéo) de films, de 
chansons, de nouvelles, de documentaires et de jeux vidéo; disques optiques compacts 
enregistrés de films, de chansons, de nouvelles, de documentaires et de jeux vidéo; lecteurs de 
cassettes audio; lecteurs de codes à barres; lanternes magiques et optiques; loupes; appareils de 
dictée et machines à facturer; poids et haltères pour l'haltérophilie; programmes informatiques 
enregistrés (logiciels), nommément programmes de jeux informatiques, nommément logiciels de 
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création de jeux vidéo, programmes d'exploitation, programmes informatiques pour la gestion de 
bases de données, pour utilisation comme tableur et pour le traitement de texte; souris d'ordinateur
.

(3) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de ces matériaux, 
nommément bijoux; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, horloges, chronomètres; épinglettes décoratives et pinces de cravate; boîtes à aiguilles 
en métal précieux; boîtes à aiguilles en métal précieux; ronds de serviette en métal précieux; objets
d'art en métal précieux, nommément statues, boîtes, bibelots, statuettes, vases, sculptures; 
anneaux porte-clés de fantaisie; médailles; pièces de monnaie; argenterie (à l'exception des 
ustensiles de table, des fourchettes de table et des cuillères), nommément assiettes, pots, plats, 
pichets, carafes, carafes à décanter; insignes en métal précieux; ornements pour chaussures et 
chapeaux en métal précieux; cendriers en métal précieux; boutons de manchette.

(4) Papier, carton et produits connexes, nommément papier en bobine, papier pour télécopieur, 
papier-cadeau, papier d'emballage, papier d'épicerie, papier à dessiner, papier à notes, papier 
opaque, papier sulfurisé, papier photosensible, papier d'impression, papier recyclé, papier à 
reproduction, papier à dactylographie, papier à lettres; imprimés, nommément cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, cartes vierges, cartes postales, cartes à collectionner, calendriers, 
almanachs, affiches, lithographies; publications, nommément périodiques, bandes dessinées, 
journaux, brochures, magazines, livres; matériel de reliure, nommément adhésif de reliure, reliures 
à feuilles mobiles, toile à reliure, cordons à reliure; photos; articles de papeterie, nommément 
dévidoirs de ruban adhésif, enveloppes, agendas, scrapbooks, carnets d'adresses, carnets, 
duplicateurs, nommément duplicateurs non électriques pour impression en relief, duplicateurs 
rotatifs non électriques, duplicateurs numériques, à savoir duplicateurs de radiographies à usage 
médical, machines à copier les clés, duplicateurs de CD/DVD; adhésifs pour le bureau ou la 
maison, nommément ruban et colle; matériel pour les artistes, nommément peinture à l'huile, 
pinceaux, pigments, pastels à l'huile, pastels, palettes pour peintres; toiles pour la peinture; 
machines à écrire; articles de bureau (sauf le mobilier), nommément règles, élastiques, épingles 
pour le bureau, massicots, agrafeuses pour le bureau, gommes à effacer pour encre, gommes à 
crayons, gommes à effacer en plastique, brosses de dessinateur, perforeuses, tampons en 
caoutchouc, tampons encreurs; matériel d'instruction ou d'enseignement (sauf les appareils), 
nommément formulaires imprimés et guides imprimés pour la tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de l'amélioration des habitudes d'affaires et des compétences en 
affaires; matériel informatif, à savoir manuels et cassettes vidéo dans le domaine de la mode; 
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; gravures; boîtes en carton ou en 
papier; patrons de couture; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; étuis à pochoirs; étiquettes 
non textiles; linge de table en papier; serviettes de table en papier; couches jetables en papier ou 
en cellulose; mouchoirs en papier; étuis à stylos, chéquiers; ensembles d'écriture (écritoires), 
nommément ensembles contenant du papier à lettres, des cartes, des enveloppes, des stylos, des 
crayons, des stylos-plumes, des encriers et de l'encre; feuilles à encrer pour machines 
reproductrices de documents; sacs, sachets, enveloppes et fourreaux en plastique pour 
l'emballage; craie de tailleur, essuie-tout, boîtes à chapeaux en carton; toile à calquer; 
essuie-mains en papier; étiqueteuses portatives, nommément imprimantes d'étiquettes; 
instruments et matériel d'écriture, nommément papier buvard, sous-main, stylos à bille, 
stylos-plumes, crayons, stylos, marqueurs; décalcomanies, nommément décalcomanies, 
décalcomanies à chaud au fer; pochettes d'information; porte-passeports; trousses à dessin, 
nommément trousses à dessin contenant des feuilles de papier, de la peinture et des pinceaux; 
cire à cacheter; papier hygiénique; presse-papiers; sous-verres à bière, signets; serre-livres; encre;
encriers.
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(5) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément peaux d'animaux, cuirs 
bruts, malles et valises, ainsi que malles et valises de voyage, parapluies, parasols et cannes, 
cravaches et articles de sellerie, sacs d'escalade et de camping, armatures de sac à main, 
baleines de parapluie, porte-monnaie, sacs à main, sacs de voyage, doublures en cuir pour 
chaussures, ensembles de voyage et étuis porte-clés (maroquinerie), mallettes autres qu'en métal 
précieux, sacs d'écolier, housses à vêtements de voyage, boîtes à chapeaux en cuir, écharpes 
porte-bébés en cuir, sacs à roulettes, boîtes en cuir ou en carton-cuir, boîtes en fibre vulcanisée, 
portefeuilles, porte-documents (articles en cuir), boîtes pour articles de toilette, colliers pour 
animaux, laisses, lacets en cuir, housses de parapluie, housses pour selles d'équitation, sacs à 
dos, havresacs, porte-musique, petits sacs, enveloppes et pochettes en cuir pour l'emballage.

(6) Prêt-à-porter pour femmes, hommes et enfants, nommément vêtements de sport, vêtements 
pour bébés, ceintures, vêtements de ville, vêtements de camouflage pour la chasse, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements de pêche, vêtements pour 
nourrissons, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport, vêtements de 
protection solaire, sous-vêtements; articles chaussants (sauf les articles chaussants orthopédiques
), nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de 
ski, articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément bandeaux, bérets, bonnets, 
casquettes, bonnets de bain, capuchons, chapeaux, cache-oreilles, bandanas; vêtements de 
conducteur et de vélo, nommément pantalons, shorts, tee-shirts, mitaines, vestes et chapeaux, 
gants de conduite, pièces pour vêtements, combinaisons de conduite, vêtements résistants au feu 
pour la course automobile; bavoirs en tissu; robes d'intérieur; costumes de bain; bonnets et 
sandales de bain; boas (tours-de-cou); lingerie; pantalons pour bébés; foulards; capuchons; châles
; ceintures (vêtements); combinaisons isothermes pour le ski nautique; cravates; corsets; écharpes
; étoles en fourrure; foulards; chapeaux; gants (vêtements); lingerie (vêtements), nommément 
corsages, corsets, combinés, porte-jarretelles, gaines, vêtements de galbage des hanches; 
mantilles; bas; chaussettes; foulards; couches en tissu pour bébés; fourrures (vêtements); pyjamas
; semelles; talons; voiles (vêtements); bretelles pour soutiens-gorge et bretelles pour robes; 
vêtements de gymnastique et de sport; layette; débarbouillettes pour bébé; cols (vêtements); 
écharpes (vêtements); maillots; mitaines; cache-oreilles (vêtements); semelles intérieures; 
épaulettes; noeuds papillon; paréos; sarongs.

SERVICES
Publicité, nommément services de marketing par bases de données pour des tiers, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients à des fins de marketing, ainsi que 
consultation, conception, impression et collecte d'information de marketing; promotion de la vente 
de comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses pour des tiers;
services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers, publicité par panneau
d'affichage électronique des produits et des services de tiers, octroi de licences d'utilisation de 
slogans publicitaires; services de gestion des affaires; services d'administration des affaires; 
tâches de bureau, nommément traitement de données informatisées et gestion de bases de 
données ainsi qu'organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; vente au détail
de vêtements et d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de lingerie, 
de cosmétiques, de parfumerie, de bijoux, de montres, de lunettes de soleil, de maroquinerie, de 
sacs à main, de porte-monnaie, de mobilier, de CD, de DVD, d'ornements pour cheveux, de 
couvre-lits et de dessus de table, de linge de toilette, de jeux et d'articles de sport, d'articles de 
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papeterie, d'ustensiles de maison; offre d'aide aux entreprises à la gestion des affaires par la 
démonstration des avantages de l'administration de comptes relatifs à des programmes de 
récompenses pour des cartes de crédit; organisation de salons de mannequinat, de mode et 
cosmétiques à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de défilés de mode à des fins 
commerciales ou publicitaires; publication de textes publicitaires; décoration de vitrines; services 
de soutien pour l'exploitation entreprises commerciales franchisées, nommément offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires, conseils concernant l'exploitation de franchises, services de conseil 
en gestion des affaires ayant trait au franchisage; démonstration de produits en magasin par la 
présentation de produits, de leur utilisation et de leurs avantages; organisation de salons 
commerciaux de mannequinat, de salons commerciaux de mode et de salons commerciaux 
cosmétiques à des fins commerciales ou publicitaires; ventes à l'encan; services de promotion de 
centres commerciaux pour des tiers par la distribution d'imprimés et par des concours 
promotionnels; gestion de centres commerciaux; services de consultation en affaires, nommément 
organisation, consultation en administration des affaires et consultation en gestion, services de 
conseil en gestion des affaires offerts au moyen de réseaux de distribution mondiaux.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 30 janvier 2003 sous le No. 2500521 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de la demandeo 1,406,322(01)  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF CORPORATION, 100 Park Avenue, 
Florham Park, NJ 07932, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTEGRAL
Produits

 Classe 31
Produits agricoles, horticoles et forestiers nommément pesticides.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1406322&extension=01
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  N  de la demandeo 1,611,128(01)  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 8th 
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SITARA

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

Produits
(1) Haricots secs.

(2) Panir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits (1); octobre
2015 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1611128&extension=01
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  N  de la demandeo 1,620,140(01)  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Royal Canadian Legion, Dominion 
Command, 86 Aird Place, Ottawa, ONTARIO 
K2L 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEGION

Description de l’image (Vienne)
- Coquelicots
- Une fleur
- Fleurs stylisées
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
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=1620140&extension=01
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Enregistrements

    TMA981,796.  2017-09-28.  1761746-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Wen Xiu Shi

    TMA981,797.  2017-09-28.  1700995-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
NAT ET NINN

    TMA981,798.  2017-09-28.  1700997-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
NAT ET NINN

    TMA981,799.  2017-09-28.  1730553-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
SCREENZILLA ENTERTAINMENT LTD.

    TMA981,800.  2017-09-28.  1754385-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Distribuidora de Calzado de Primera Clase, S.A de C.V.

    TMA981,801.  2017-09-28.  1788920-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
The Authentic T-Shirt Company ULC

    TMA981,802.  2017-09-28.  1754370-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
REDSTONE FOOTWEAR S.A DE C.V.

    TMA981,803.  2017-09-29.  1796742-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Hubei Yangtian Plastic Products LIMITED

    TMA981,804.  2017-09-29.  1797219-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Beijing Huahai Liyuan Investment Co., Ltd.

    TMA981,805.  2017-09-29.  1779860-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Jiangyin Wenming Physical Plastic Co., Ltd

    TMA981,806.  2017-09-29.  1791953-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Guangzhou Hanxi Bio-technology Co., Ltd.

    TMA981,807.  2017-09-28.  1723919-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Kinco, LLC

    TMA981,808.  2017-09-28.  1779614-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Andrew Sayer

    TMA981,809.  2017-09-28.  1766862-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Habitat Clothes To Live In, Inc.
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    TMA981,810.  2017-09-28.  1695836-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
LADN, INC.

    TMA981,811.  2017-09-29.  1796960-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
SHENZHEN JUN YING JIA INDUSTRIAL CO., LTD.

    TMA981,812.  2017-09-29.  1540624-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Shinola/Detroit, LLC

    TMA981,813.  2017-09-29.  1596112-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
sailfish GmbH

    TMA981,814.  2017-09-29.  1760895-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Strellson AG

    TMA981,815.  2017-09-29.  1750277-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
LUNE ROUGE 360 INC.

    TMA981,816.  2017-09-29.  1793300-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Life Choice Ltd.

    TMA981,817.  2017-09-29.  1546397-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Schärf Coffeeshop GmbH

    TMA981,818.  2017-09-29.  1694641-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
SHOWA GLOVE CO., a legal entity

    TMA981,819.  2017-09-29.  1799796-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
High Caliper Growing, Inc.

    TMA981,820.  2017-09-29.  1701765-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Raymond J. Faraone

    TMA981,821.  2017-09-29.  1586861-00.  Vol.59 Issue 3031.  2012-11-28. 
PharmaFreak Holdings Inc.

    TMA981,822.  2017-09-29.  1778920-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Gardner Denver Nash LLC

    TMA981,823.  2017-09-29.  1543803-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
ITAÚ UNIBANCO S.A.

    TMA981,824.  2017-09-29.  1745375-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
MHCS, une personne morale

    TMA981,825.  2017-09-29.  1756837-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
SBS BILIMSEL BIO ÇÖZÜMLER SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
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    TMA981,826.  2017-09-29.  1783444-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Solar Sun Rings, Inc.

    TMA981,827.  2017-09-29.  1742713-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
MCCARTHY AND SONS SERVICE LTD.

    TMA981,828.  2017-09-29.  1798615-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
ARCHER STEVENSON

    TMA981,829.  2017-09-29.  1751700-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
CARLO BIASUCCI CONSULTING INC

    TMA981,830.  2017-09-29.  1789100-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Michael-David, LLC

    TMA981,831.  2017-09-29.  1695865-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
JOHNSON & JOHNSON

    TMA981,832.  2017-09-29.  1729672-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
GENESIS CYCLE INC

    TMA981,833.  2017-09-29.  1639383-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
MOLLUSK WEST, LLC, a Texas limited liability company

    TMA981,834.  2017-09-29.  1666027-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Loblaws Inc.

    TMA981,835.  2017-09-29.  1695648-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
SIL - SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE LICENCE, société à responsabilité limitée

    TMA981,836.  2017-09-29.  1734529-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Klebchemie M. G. Becker GmbH & Co. KG

    TMA981,837.  2017-09-29.  1701292-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Pre-Paid Legal Services, Inc., an Oklahoma Corporation

    TMA981,838.  2017-09-29.  1783319-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
GLOBAL CENTURY TRADING LIMITED

    TMA981,839.  2017-09-29.  1696594-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
OVH SAS

    TMA981,840.  2017-09-29.  1697385-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Lenova, Inc.

    TMA981,841.  2017-09-29.  1778415-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
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CTW Enterprises Inc.

    TMA981,842.  2017-09-29.  1799914-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Deere & Company

    TMA981,843.  2017-09-29.  1798099-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
SIX CONTINENTS HOTELS, INC.

    TMA981,844.  2017-09-29.  1796337-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
KING YAU PHILIP LAM

    TMA981,845.  2017-09-29.  1686222-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
ROBERT RICHARDSON

    TMA981,846.  2017-09-29.  1768887-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Tologix Expert Systems Inc.

    TMA981,847.  2017-09-29.  1754426-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Nocturne Designs Inc.

    TMA981,848.  2017-09-29.  1796781-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
A & R Health and Wellness Inc

    TMA981,849.  2017-09-29.  1768888-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Tologix Expert Systems Inc.

    TMA981,850.  2017-09-29.  1774295-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
ZULU ALPHA KILO INC.

    TMA981,851.  2017-09-29.  1696550-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
EARTHFRESH FARMS INC.

    TMA981,852.  2017-09-29.  1750713-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
PROJETCLUB, société anonyme

    TMA981,853.  2017-09-29.  1754843-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Google Inc.

    TMA981,854.  2017-09-29.  1732888-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
OSG Corporation

    TMA981,855.  2017-09-29.  1788962-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
DECATHLON, Société anonyme

    TMA981,856.  2017-09-29.  1711315-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
OSG CORPORATION
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    TMA981,857.  2017-09-29.  1696697-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
LOVELAND PRODUCTS, INC.

    TMA981,858.  2017-09-29.  1744635-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Leybold GmbH

    TMA981,859.  2017-09-29.  1711316-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
OSG CORPORATION

    TMA981,860.  2017-09-29.  1700569-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
THE MEN'S WEARHOUSE, INC.

    TMA981,861.  2017-09-29.  1715329-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Assurant, Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA981,862.  2017-09-29.  1717024-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
116785 CANADA INC

    TMA981,863.  2017-10-02.  1785569-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Airhole Facemasks Inc.

    TMA981,864.  2017-10-02.  1735966-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Seapec Heating Technology (Shanghai) Co., Ltd.

    TMA981,865.  2017-10-02.  1785571-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Airhole Facemasks Inc.

    TMA981,866.  2017-10-02.  1785573-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Airhole Facemasks Inc.

    TMA981,867.  2017-10-02.  1786626-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Success Nutrients Inc.

    TMA981,868.  2017-10-02.  1751936-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
9295-9055 Québec inc.

    TMA981,869.  2017-10-02.  1751881-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
9295-9055 Québec inc.

    TMA981,870.  2017-10-02.  1751935-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
9295-9055 Québec inc.

    TMA981,871.  2017-09-29.  1761315-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Logan Yau

    TMA981,872.  2017-09-29.  1772894-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Mass Electronics Pty Ltd
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    TMA981,873.  2017-10-02.  1798638-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
DOUBLE D BEVERAGE CO.

    TMA981,874.  2017-10-02.  1592787-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Wanderlust Holdings LLC.

    TMA981,875.  2017-10-02.  1783103-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
CELS ENTERPRISES, INC.

    TMA981,876.  2017-10-02.  1691350-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Target Brands, Inc.

    TMA981,877.  2017-10-02.  1781636-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
U-Feast Corporation

    TMA981,878.  2017-10-02.  1650577-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Shoogee GmbH & Co. KG

    TMA981,879.  2017-10-02.  1742818-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
ClairiTech Innovations Inc.

    TMA981,880.  2017-10-02.  1746088-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
9060944 Canada Inc.

    TMA981,881.  2017-10-02.  1752407-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
HOMEWAY TECHNOLOGY CO., LTD., a legal entity

    TMA981,882.  2017-10-02.  1769352-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Polygroup Macau Limited

    TMA981,883.  2017-10-02.  1793722-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
ERIC PUTOTO

    TMA981,884.  2017-10-02.  1658783-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
True Ultimate Standards Everywhere, Inc. AKA TRUSTe

    TMA981,885.  2017-10-02.  1757826-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Beefeater (Niagara) Limited

    TMA981,886.  2017-10-02.  1772677-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
GITI TIRE PTE. LTD.

    TMA981,887.  2017-10-02.  1749646-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
ICP Adhesives and Sealants, Inc.

    TMA981,888.  2017-10-02.  1757839-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
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Beefeater (Niagara) Limited

    TMA981,889.  2017-10-02.  1663629-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Target Brands, Inc.

    TMA981,890.  2017-10-02.  1663628-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Target Brands, Inc.

    TMA981,891.  2017-10-02.  1762501-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
DR Media Holdings, LLC

    TMA981,892.  2017-10-02.  1706336-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Schaltbau GmbH

    TMA981,893.  2017-10-02.  1798086-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Lagunitas Brewing Company

    TMA981,894.  2017-10-02.  1532331-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
General Electric Company

    TMA981,895.  2017-10-02.  1783401-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
SUMITOMO BAKELITE CO., LTD.

    TMA981,896.  2017-10-02.  1755318-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
BBY Solutions, Inc.

    TMA981,897.  2017-10-02.  1702505-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
BRI-CO TRADING INC.

    TMA981,898.  2017-10-02.  1702205-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
WYETH LLC

    TMA981,899.  2017-10-02.  1772705-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Zaxby's Franchising LLC

    TMA981,900.  2017-10-02.  1762498-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
DR Media Holdings, LLC

    TMA981,901.  2017-10-02.  1790096-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Darby Training Systems Inc.

    TMA981,902.  2017-10-02.  1772676-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
GITI TIRE PTE. LTD.

    TMA981,903.  2017-10-02.  1759859-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC. (Delaware Corporation)
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    TMA981,904.  2017-10-02.  1707664-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Memory Experts International Inc.

    TMA981,905.  2017-10-02.  1648350-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Bayer Intellectual Property GmbH

    TMA981,906.  2017-10-02.  1779376-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
CDS FOODS INC. / Les Aliments CDS Inc

    TMA981,907.  2017-10-02.  1738715-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
6966668 Manitoba Ltd.

    TMA981,908.  2017-10-02.  1780956-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
RONA INC.

    TMA981,909.  2017-10-02.  1766822-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
McKesson Specialty Prescription Services Corporation

    TMA981,910.  2017-10-02.  1766821-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
McKesson Specialty Prescription Services Corporation

    TMA981,911.  2017-10-02.  1716879-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
CanPhar Incorporated

    TMA981,912.  2017-10-02.  1697259-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Envion, LLC

    TMA981,913.  2017-10-02.  1745376-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
MHCS, une personne morale

    TMA981,914.  2017-10-02.  1765635-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
AFENDS PTY LTD.

    TMA981,915.  2017-10-02.  1677162-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION

    TMA981,916.  2017-10-02.  1721907-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
ESTEE LAUDER COSMETICS LTD

    TMA981,917.  2017-10-02.  1696520-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
McNeil AB

    TMA981,918.  2017-10-02.  1787218-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
2430-2614 QUEBEC INC.

    TMA981,919.  2017-10-02.  1796378-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
2430-2614 Quebec Inc.
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    TMA981,920.  2017-10-02.  1798082-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Lagunitas Brewing Company

    TMA981,921.  2017-10-02.  1704600-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
American Air Filter Company, Inc.

    TMA981,922.  2017-10-02.  1684607-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Wellstat Therapeutics Corporation

    TMA981,923.  2017-10-02.  1772678-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
GITI TIRE PTE. LTD.

    TMA981,924.  2017-10-02.  1772679-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
GITI TIRE PTE. LTD.

    TMA981,925.  2017-10-02.  1702506-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
BRI-CO TRADING INC.

    TMA981,926.  2017-10-02.  1773809-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
American Chemical Society

    TMA981,927.  2017-10-02.  1752675-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Saviium Technology Solutions Inc.

    TMA981,928.  2017-10-02.  1696521-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
McNeil AB

    TMA981,929.  2017-10-02.  1694411-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
HP Hewlett Packard Group LLC

    TMA981,930.  2017-10-02.  1698517-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Colgate-Palmolive Company

    TMA981,931.  2017-10-02.  1748731-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
SUD ALIMENTATION, Société par actions simplifiée

    TMA981,932.  2017-10-02.  1795429-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Man Vintners Proprietary Limited

    TMA981,933.  2017-10-02.  1769571-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
ESTEBAN ESPUÑA SA

    TMA981,934.  2017-10-02.  1721809-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Mathieu Fortin

    TMA981,935.  2017-10-02.  1788227-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
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9336-3455 Québec inc.

    TMA981,936.  2017-10-02.  1732433-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
TICH Industries Corporation

    TMA981,937.  2017-10-02.  1608093-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
ACCENT PRO Institute Inc.

    TMA981,938.  2017-10-02.  1799766-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
NATURAL SCENTS INCENSE & OILS INC.

    TMA981,939.  2017-10-02.  1712838-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Brightworks Interactive Marketing Inc.

    TMA981,940.  2017-10-02.  1795417-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Our Neighbourhood Realty Inc.

    TMA981,941.  2017-10-02.  1791060-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Legend Valve & Fitting, Inc.

    TMA981,942.  2017-10-02.  1697260-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
RICARDO CUAUHTEMOC MENDOZA PINA

    TMA981,943.  2017-10-02.  1767346-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
THAT Corporation (a corporation of Massachusetts)

    TMA981,944.  2017-10-02.  1767439-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Irish Distillers Limited

    TMA981,945.  2017-10-02.  1772592-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Lateralus Tech Consulting Corp.

    TMA981,946.  2017-10-02.  1773155-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
TRIDEL CORPORATION

    TMA981,947.  2017-10-02.  1797985-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Hyper Ice, Inc.

    TMA981,948.  2017-10-02.  1788459-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Trapper Gord Inc.

    TMA981,949.  2017-10-02.  1785559-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Independent Bath Products Ltd.

    TMA981,950.  2017-10-02.  1777158-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
GESTION BPL S.E.N.C.
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    TMA981,951.  2017-10-02.  1820488-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Diversey, Inc.

    TMA981,952.  2017-10-02.  1770964-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
British Columbia Chiropractic Association

    TMA981,953.  2017-10-02.  1793096-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Greenstar Plant Products Inc.

    TMA981,954.  2017-10-02.  1761134-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
50 Degrees North Productions Limited Partnership

    TMA981,955.  2017-10-02.  1761135-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
50 Degrees North Productions Limited Partnership

    TMA981,956.  2017-10-02.  1778203-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
MIN LIU

    TMA981,957.  2017-10-02.  1735805-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
DTK Media Ltd.

    TMA981,958.  2017-10-02.  1761123-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
50 Degrees North Productions Limited Partnership

    TMA981,959.  2017-10-02.  1761136-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
50 Degrees North Productions Limited Partnership

    TMA981,960.  2017-10-03.  1709242-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Katherine Casey

    TMA981,961.  2017-10-03.  1759463-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Royal Building Products (USA) Inc.

    TMA981,962.  2017-10-03.  1726677-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
GATES CORPORATION

    TMA981,963.  2017-10-03.  1538307-00.  Vol.60 Issue 3044.  2013-02-27. 
AUDI AG

    TMA981,964.  2017-10-03.  1724531-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
HYDRATION LABS, INC.

    TMA981,965.  2017-10-03.  1764342-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Vestergaard SA

    TMA981,966.  2017-10-03.  1754970-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Ecobeton Europe Srl
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    TMA981,967.  2017-10-03.  1702392-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
PIAGGIO & C. S.P.A., an Italian joint stock company

    TMA981,968.  2017-10-03.  1742687-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Bradford White Corporation

    TMA981,969.  2017-10-03.  1730742-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Madfinger Games, a.s.

    TMA981,970.  2017-10-03.  1806035-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
PROMETHEUS BRANDS, LLC

    TMA981,971.  2017-10-03.  1794562-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Neo Ch'an White Tiger Community

    TMA981,972.  2017-10-03.  1715448-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Dot Direct Inc.

    TMA981,973.  2017-10-03.  1789986-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
MAWER INVESTMENT MANAGEMENT LTD.

    TMA981,974.  2017-10-03.  1789446-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
MIRKO DJUROVICH

    TMA981,975.  2017-10-03.  1789444-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
MIRKO DJUROVICH

    TMA981,976.  2017-10-03.  1787513-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
MIRKO DJUROVICH

    TMA981,977.  2017-10-03.  1792446-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
G.D.G. ENVIRONNEMENT LTÉE

    TMA981,978.  2017-10-03.  1762889-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Northern Wide Plank Flooring Inc.

    TMA981,979.  2017-10-03.  1767761-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Urbanlinks Realty Inc.

    TMA981,980.  2017-10-03.  1696612-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Mon Plan VERTuose.ca Inc.

    TMA981,981.  2017-10-03.  1739054-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
The Smead Manufacturing Company

    TMA981,982.  2017-10-03.  1796344-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
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Jagjit Singh Saimbi

    TMA981,983.  2017-10-03.  1789447-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
MIRKO DJUROVICH

    TMA981,984.  2017-10-03.  1789009-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Virtus Real Estate Investment Trust Ltd.

    TMA981,985.  2017-10-03.  1789445-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
MIRKO DJUROVICH

    TMA981,986.  2017-10-03.  1783302-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Brockmans Gin Limited

    TMA981,987.  2017-10-03.  1809510-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
MIRKO DJUROVICH

    TMA981,988.  2017-10-03.  1787511-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
MIRKO DJUROVICH

    TMA981,989.  2017-10-03.  1768468-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
DXP Enterprises, Inc., a corporation of Texas

    TMA981,990.  2017-10-03.  1730431-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
AQUITY INTERNATIONAL LIMITED

    TMA981,991.  2017-10-03.  1795767-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
IOTEX ANTI-INFECTION PRODUCTS INC./LES PRODUITS ANTI-INFECTIEUX IOTEX INC.

    TMA981,992.  2017-10-03.  1546150-00.  Vol.59 Issue 3012.  2012-07-18. 
2460566 Ontario Inc.

    TMA981,993.  2017-10-03.  1805131-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Ottawa Regional Cancer Foundation

    TMA981,994.  2017-10-03.  1698434-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Capital Economics Limited

    TMA981,995.  2017-10-03.  1699609-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
ORGANIZED INTERIORS INC.

    TMA981,996.  2017-10-03.  1698435-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Capital Economics Limited

    TMA981,997.  2017-10-03.  1746284-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
KARSTEN MANUFACTURING CORPORATION
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    TMA981,998.  2017-10-03.  1718865-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
SHAKLEE CORPORATION

    TMA981,999.  2017-10-03.  1708368-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Hoya Corporation

    TMA982,000.  2017-10-03.  1699653-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA982,001.  2017-10-03.  1698701-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA982,002.  2017-10-03.  1698615-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA982,003.  2017-10-03.  1695264-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Indivior UK Limited

    TMA982,004.  2017-10-03.  1695258-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Cequent Performance Products, Inc.

    TMA982,005.  2017-10-03.  1739757-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Petline Insurance Company

    TMA982,006.  2017-10-03.  1795831-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Paint & Decorating Retailers Association, Inc.

    TMA982,007.  2017-10-03.  1795283-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
LABORATOIRES LA PRAIRIE SA

    TMA982,008.  2017-10-03.  1698499-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Siemens Healthcare GmbH

    TMA982,009.  2017-10-03.  1574950-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
SUBARU CORPORATION

    TMA982,010.  2017-10-03.  1574949-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
SUBARU CORPORATION

    TMA982,011.  2017-10-03.  1695684-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
StoneAge, Inc.

    TMA982,012.  2017-10-03.  1490381-00.  Vol.58 Issue 2960.  2011-07-20. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA982,013.  2017-10-03.  1695683-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
StoneAge, Inc.
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    TMA982,014.  2017-10-03.  1704459-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
FGL Sports Ltd.

    TMA982,015.  2017-10-03.  1698518-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Colgate-Palmolive Company

    TMA982,016.  2017-10-03.  1785483-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Canada Goose Inc.

    TMA982,017.  2017-10-03.  1777206-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Carstens Inc.

    TMA982,018.  2017-10-03.  1695682-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
StoneAge, Inc.

    TMA982,019.  2017-10-03.  1767248-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Fredman Bros. Furniture Company, Inc.

    TMA982,020.  2017-10-03.  1769745-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Superior Essex International LP

    TMA982,021.  2017-10-03.  1788153-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
ESTEE LAUDER COSMETICS LTD.

    TMA982,022.  2017-10-03.  1787296-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
The Canadian Lung Association/Association Pulmonaire du Canada

    TMA982,023.  2017-10-03.  1753641-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Wheel Pros, LLC

    TMA982,024.  2017-10-03.  1796845-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
THE KNIFE, LLC

    TMA982,025.  2017-10-03.  1793067-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
EDGEWOOD MATTING LTD.

    TMA982,026.  2017-10-03.  1716660-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Ste. Michelle Wine Estates Ltd.

    TMA982,027.  2017-10-03.  1771538-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
TAWICH CONSTRUCTION INC.

    TMA982,028.  2017-10-03.  1799749-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
7785089 CANADA INC.

    TMA982,029.  2017-10-03.  1793064-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
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EDGEWOOD MATTING LTD.

    TMA982,030.  2017-10-03.  1798135-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Blockthrough Inc.

    TMA982,031.  2017-10-03.  1797548-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Sandpiper Group Holdings Inc.

    TMA982,032.  2017-10-03.  1797549-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Sandpiper Group Holdings Inc.

    TMA982,033.  2017-10-03.  1750478-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Greg Grant Australia Pty Ltd

    TMA982,034.  2017-10-03.  1770694-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Hunter Douglas Inc.

    TMA982,035.  2017-10-03.  1793208-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
THE KNIFE, LLC

    TMA982,036.  2017-10-03.  1757759-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
1919237 ONTARIO LTD.

    TMA982,037.  2017-10-03.  1739187-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Brierly Technologies, Inc.

    TMA982,038.  2017-10-03.  1705416-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
SAFRAN, Société Anonyme

    TMA982,039.  2017-10-03.  1711946-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
DISCOVERY HOUSE PUBLISHERS, A MICHIGAN CORPORATION

    TMA982,040.  2017-10-03.  1795175-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Netprotect ehf.

    TMA982,041.  2017-10-03.  1737054-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Paratech, Incorporated

    TMA982,042.  2017-10-03.  1711944-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
DISCOVERY HOUSE PUBLISHERS, A MICHIGAN CORPORATION

    TMA982,043.  2017-10-03.  1765325-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Global Digital Instruments LLC

    TMA982,044.  2017-10-03.  1775205-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Concert Properties Ltd.
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    TMA982,045.  2017-10-03.  1747110-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Legacy Lodge, Inc.

    TMA982,046.  2017-10-03.  1745964-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
1045940 B.C. Ltd.

    TMA982,047.  2017-10-03.  1770938-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
PLASTIQUES CELLULAIRES POLYFORM INC., une entité légale

    TMA982,048.  2017-10-03.  1795123-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Chun Shing Electronic (Hong Kong) Company Limited

    TMA982,049.  2017-10-03.  1800484-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
LES DISTRIBUTIONS BELLUCI LTEE

    TMA982,050.  2017-10-03.  1756737-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
MARY MADELINE MOUNT dba Absolute Body Care

    TMA982,051.  2017-10-03.  1750482-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Greg Grant Australia Pty Ltd

    TMA982,052.  2017-10-03.  1555182-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
DIEMME FASHION GROUP SRL

    TMA982,053.  2017-10-03.  1766317-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Vetalogica Pty Ltd

    TMA982,054.  2017-10-03.  1722197-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Chobani, LLC

    TMA982,055.  2017-10-03.  1772616-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Atlantic Tutors Inc.

    TMA982,056.  2017-10-03.  1800781-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Sun Pacific Shippers, L.P.

    TMA982,057.  2017-10-03.  1738369-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
TÜV NORD AG

    TMA982,058.  2017-10-03.  1609862-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Kurashiki Boseki Kabushiki Kaisha (also trading as Kurabo Industries Ltd.)

    TMA982,059.  2017-10-03.  1696613-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Mon Plan VERTuose.ca Inc.

    TMA982,060.  2017-10-03.  1793068-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
EDGEWOOD MATTING LTD.
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    TMA982,061.  2017-10-03.  1772147-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
GIB'S DISTRIBUTION LLC DBA GIB'S GROOMING

    TMA982,062.  2017-10-03.  1555181-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
DIEMME FASHION GROUP SRL

    TMA982,063.  2017-10-03.  1798035-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Canus Goat's Milk Skin Care Products Inc./Produits de soins pour la peau au lait de chèvre Canus 
Inc.

    TMA982,064.  2017-10-03.  1752994-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
BLANCHON SA, Société Anonyme

    TMA982,065.  2017-10-03.  1646332-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Ioannis Prassoulis

    TMA982,066.  2017-10-03.  1771544-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Bruce Foster

    TMA982,067.  2017-10-03.  1696515-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
IES Enterprises, Inc.

    TMA982,068.  2017-10-03.  1695527-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
TiVo Brands LLC

    TMA982,069.  2017-10-03.  1759464-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Spin Master Ltd.

    TMA982,070.  2017-10-03.  1790548-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Spin Master Ltd.

    TMA982,071.  2017-10-03.  1697588-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Sorted Ventures Limited

    TMA982,072.  2017-10-03.  1737875-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
RagTrade Industries, LLC dba Honns

    TMA982,073.  2017-10-03.  1779094-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

    TMA982,074.  2017-10-03.  1692299-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
HEALTHY PET, L.P.

    TMA982,075.  2017-10-03.  1716419-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
The Nimble Life, LLC
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    TMA982,076.  2017-10-03.  1773780-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Spin Master Ltd.

    TMA982,077.  2017-10-04.  1784085-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
White Labs

    TMA982,078.  2017-10-04.  1767613-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Hahn Estate

    TMA982,079.  2017-10-04.  1735620-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Bumper App Inc.

    TMA982,080.  2017-10-04.  1694740-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
MAPEI S.p.A.

    TMA982,081.  2017-10-04.  1792328-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
International Cooling Tower, Inc.

    TMA982,082.  2017-10-04.  1793188-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Estee Lauder Cosmetics Ltd.

    TMA982,083.  2017-10-04.  1801362-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
INDUSTRIES LASSONDE INC.

    TMA982,084.  2017-10-04.  1710292-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
FINAM

    TMA982,085.  2017-10-04.  1755610-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Roski Composites Inc.

    TMA982,086.  2017-10-04.  1669983-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Schneider Electric Systems USA, Inc.

    TMA982,087.  2017-10-04.  1562405-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments Maple Leaf Inc.

    TMA982,088.  2017-10-04.  1757354-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Dark Horse Estate Winery Incorporated

    TMA982,089.  2017-10-04.  1757377-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Dark Horse Estate Winery Incorporated

    TMA982,090.  2017-10-04.  1761049-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
DARK HORSE ESTATE WINERY INCORPORATED

    TMA982,091.  2017-10-04.  1792326-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
International Cooling Tower, Inc.
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    TMA982,092.  2017-10-04.  1780439-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Fossil Group, Inc.

    TMA982,093.  2017-10-04.  1694425-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Cree, Inc.

    TMA982,094.  2017-10-04.  1543756-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Bobble Art (Aust) Pty Ltd.

    TMA982,095.  2017-10-04.  1696232-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA982,096.  2017-10-04.  1670328-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Kadokawa Games, Ltd.

    TMA982,097.  2017-10-04.  1692376-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Boat Rocker Rights Inc.

    TMA982,098.  2017-10-04.  1646721-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Matthews Resources, Inc.

    TMA982,099.  2017-10-04.  1646722-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Matthews Resources, Inc.

    TMA982,100.  2017-10-04.  1697258-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
FIFTY-SIX HOPE ROAD MUSIC LIMITED

    TMA982,101.  2017-10-04.  1696465-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Ram Board, Inc.

    TMA982,102.  2017-10-04.  1696468-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Ram Board, Inc.

    TMA982,103.  2017-10-04.  1696472-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Ram Board, Inc.

    TMA982,104.  2017-10-04.  1710794-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.

    TMA982,105.  2017-10-04.  1754017-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Henkel AG & Co. KGaA

    TMA982,106.  2017-10-04.  1762264-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.

    TMA982,107.  2017-10-04.  1791405-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
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Alterna Holdings Corp.

    TMA982,108.  2017-10-04.  1716940-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Produits Naturels Tinggle Inc.

    TMA982,109.  2017-10-04.  1626835-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Standard Brands (UK) Limited

    TMA982,110.  2017-10-04.  1730789-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
DR. AUGUST OETKER NAHRUNGSMITTEL KG

    TMA982,111.  2017-10-04.  1747866-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
GEMEINSCHAFT EMISSIONSKONTROLLIERTE VERLEGEWERKSTOFFE, KLEBSTOFFE UND 
BAUPRODUKTE E.V.

    TMA982,112.  2017-10-04.  1813441-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
CAPCOM CO., LTD.

    TMA982,113.  2017-10-04.  1730787-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
DR. AUGUST OETKER NAHRUNGSMITTEL KG

    TMA982,114.  2017-10-04.  1731082-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.

    TMA982,115.  2017-10-04.  1491106-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
International Truck Intellectual Property Company, LLC

    TMA982,116.  2017-10-04.  1794581-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Beiersdorf AG

    TMA982,117.  2017-10-04.  1670552-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA982,118.  2017-10-04.  1670565-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA982,119.  2017-10-04.  1796554-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Beiersdorf AG

    TMA982,120.  2017-10-04.  1670568-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA982,121.  2017-10-04.  1796555-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Beiersdorf AG

    TMA982,122.  2017-10-04.  1670575-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.
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    TMA982,123.  2017-10-04.  1796869-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Beiersdorf AG

    TMA982,124.  2017-10-04.  1696599-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Pacific Coast Feather Company

    TMA982,125.  2017-10-04.  1697907-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
HTL International Holdings Limited

    TMA982,126.  2017-10-04.  1697916-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
HTL International Holdings Limited

    TMA982,127.  2017-10-04.  1697933-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
HTL International Holdings Limited

    TMA982,128.  2017-10-04.  1801768-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Merck Sharp & Dohme Corp.

    TMA982,129.  2017-10-04.  1717583-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Novartis AG, a legal entity

    TMA982,130.  2017-10-04.  1789686-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Beiersdorf AG

    TMA982,131.  2017-10-04.  1696130-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Pharrell Williams

    TMA982,132.  2017-10-04.  1718310-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Zubits LLC

    TMA982,133.  2017-10-04.  1545335-00.  Vol.59 Issue 3023.  2012-10-03. 
GUCCIO GUCCI S.P.A. a joint stock company organized under the laws of Italy manufactures and 
merchants

    TMA982,134.  2017-10-04.  1693019-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Ram Board, Inc.

    TMA982,135.  2017-10-04.  1693027-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Ram Board, Inc.

    TMA982,136.  2017-10-04.  1693283-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Ram Board, Inc.

    TMA982,137.  2017-10-04.  1692306-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
DC COMICS, A PARTNERSHIP
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    TMA982,138.  2017-10-04.  1696415-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Ram Board, Inc.

    TMA982,139.  2017-10-04.  1696423-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Ram Board, Inc.

    TMA982,140.  2017-10-04.  1696430-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Ram Board, Inc.

    TMA982,141.  2017-10-04.  1769921-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
The ESAB Group, Inc.

    TMA982,142.  2017-10-04.  1645120-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Novo Nordisk A/S

    TMA982,143.  2017-10-04.  1681632-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
RatPac Entertainment, LLC

    TMA982,144.  2017-10-04.  1696434-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Ram Board, Inc.

    TMA982,145.  2017-10-04.  1695054-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
BOADA KANGURO, S.L., a legal entity

    TMA982,146.  2017-10-04.  1695053-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
BOADA KANGURO, S.L., a legal entity

    TMA982,147.  2017-10-04.  1696437-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Ram Board, Inc.

    TMA982,148.  2017-10-04.  1695146-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Cheetah Mobile Inc.

    TMA982,149.  2017-10-04.  1696443-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Ram Board, Inc.

    TMA982,150.  2017-10-04.  1696448-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Ram Board, Inc.

    TMA982,151.  2017-10-04.  1696451-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Ram Board, Inc.

    TMA982,152.  2017-10-04.  1696455-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Ram Board, Inc.

    TMA982,153.  2017-10-04.  1696459-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Ram Board, Inc.
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    TMA982,154.  2017-10-04.  1738793-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
SUBARU CORPORATION

    TMA982,155.  2017-10-04.  1775397-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
SHANXI VALLEY TRIBUTE GRAIN TRADING CO., LTD.

    TMA982,156.  2017-10-04.  1786564-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
ForeverLawn, Inc.

    TMA982,157.  2017-10-04.  1663163-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Chris Shapka and Russell Mckay (In Partnership)

    TMA982,158.  2017-10-04.  1764367-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Symantec Corporation

    TMA982,159.  2017-10-04.  1697343-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
SUBARU CORPORATION

    TMA982,160.  2017-10-04.  1784884-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE COMPANY

    TMA982,161.  2017-10-04.  1724062-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Nordic Brass Gusum AB

    TMA982,162.  2017-10-04.  1769835-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Purolator Inc.

    TMA982,163.  2017-10-04.  1792616-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd.

    TMA982,164.  2017-10-04.  1769834-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Purolator Inc.

    TMA982,165.  2017-10-04.  1734795-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
3792391 Canada Inc.

    TMA982,166.  2017-10-04.  1780943-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Hillwood Development Company, LLC

    TMA982,167.  2017-10-04.  1778398-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
American Dawn, Inc.

    TMA982,168.  2017-10-04.  1753592-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
PATRICE CERRI

    TMA982,169.  2017-10-04.  1699996-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
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JESSICA HOFMAN

    TMA982,170.  2017-10-04.  1794418-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
KEYSTONE RETAINING WALL SYSTEMS LLC, a legal entity

    TMA982,171.  2017-10-04.  1755502-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Trek Bicycle Corporation

    TMA982,172.  2017-10-04.  1699975-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Big Rock Brewery Limited Partnership

    TMA982,173.  2017-10-04.  1696462-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Ram Board, Inc.

    TMA982,174.  2017-10-04.  1773560-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
9262-7124 Que. Inc.

    TMA982,175.  2017-10-04.  1728124-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Gestion de patrimoine Blue Bridge inc.

    TMA982,176.  2017-10-04.  1674956-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
FIBRO LÄPPLE TECHNOLOGY GmbH

    TMA982,177.  2017-10-04.  1694734-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
8870985 Canada Corp.

    TMA982,178.  2017-10-04.  1653735-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Emarketer, Inc.

    TMA982,179.  2017-10-04.  1773409-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
SONOVA HOLDING AG

    TMA982,180.  2017-10-04.  1709424-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Aker Process Systems AS

    TMA982,181.  2017-10-04.  1792349-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
GESTION LSI INC.

    TMA982,182.  2017-10-04.  1736770-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
GENERAL ELECTRIC COMPANY

    TMA982,183.  2017-10-04.  1713559-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA982,184.  2017-10-04.  1742779-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
BISCUITS LECLERC LTÉE
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    TMA982,185.  2017-10-04.  1693325-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Baker Hughes, a GE Company, LLC

    TMA982,186.  2017-10-04.  1700891-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Johnson & Johnson

    TMA982,187.  2017-10-04.  1676158-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Red Phoenix International Trading Inc.

    TMA982,188.  2017-10-04.  1783748-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
PPG INDUSTRIES OHIO, INC.

    TMA982,189.  2017-10-04.  1776935-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Audley Travel Group Limited

    TMA982,190.  2017-10-04.  1796748-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Kier-La Janisse

    TMA982,191.  2017-10-04.  1728613-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
The Teaching Company, LLC

    TMA982,192.  2017-10-04.  1701636-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
SHI Consulting Inc.

    TMA982,193.  2017-10-04.  1791448-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
9517154 Canada Ltd.

    TMA982,194.  2017-10-04.  1792775-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Sani Metal Ltd.

    TMA982,195.  2017-10-04.  1723926-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Babyliss SARL

    TMA982,196.  2017-10-04.  1693326-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Baker Hughes, a GE Company, LLC

    TMA982,197.  2017-10-04.  1798405-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
NOVACOM BUILDING PARTNERS LTD.

    TMA982,198.  2017-10-04.  1699220-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
I.C.O.N. Europe, S.L.

    TMA982,199.  2017-10-04.  1671461-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
COMMITTEE FOR CHILDREN

    TMA982,200.  2017-10-04.  1694315-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
OVERSTOCK.COM, INC.
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    TMA982,201.  2017-10-04.  1743463-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
OpinionLab, Inc.

    TMA982,202.  2017-10-04.  1773337-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
STAPLES, INC.

    TMA982,203.  2017-10-04.  1731921-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Baked by Melissa, LLC

    TMA982,204.  2017-10-04.  1785220-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Advanced Bionics AG

    TMA982,205.  2017-10-04.  1669874-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Generac Power Systems, Inc.

    TMA982,206.  2017-10-04.  1649674-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Hallmark Cards, Incorporated

    TMA982,207.  2017-10-04.  1765527-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Zoe International Distributing Inc.

    TMA982,208.  2017-10-04.  1799138-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Kandy Outdoor Flooring Inc.

    TMA982,209.  2017-10-04.  1772097-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
LAMBDA SOLUTIONS INC.

    TMA982,210.  2017-10-04.  1780211-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Nutrient Biological Inc.

    TMA982,211.  2017-10-04.  1761483-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Rorion Gracie

    TMA982,212.  2017-10-04.  1770838-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Valin Corporation

    TMA982,213.  2017-10-04.  1770839-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Valin Corporation

    TMA982,214.  2017-10-04.  1761484-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Rorion Gracie

    TMA982,215.  2017-10-05.  1745749-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Metro Inc.

    TMA982,216.  2017-10-05.  1708318-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
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BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC.

    TMA982,217.  2017-10-05.  1708324-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC.

    TMA982,218.  2017-10-05.  1732064-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
SeaSpine, Inc.

    TMA982,219.  2017-10-05.  1680142-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Victorian Epicure Inc.

    TMA982,220.  2017-10-05.  1682921-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Shock Track Club Inc.

    TMA982,221.  2017-10-05.  1679694-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Victorian Epicure Inc.

    TMA982,222.  2017-10-05.  1752628-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Novartis AG

    TMA982,223.  2017-10-05.  1660395-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
QlikTech International AB

    TMA982,224.  2017-10-05.  1685063-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
FILIALE (PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE) DMV INC.

    TMA982,225.  2017-10-05.  1696394-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
HOMEWAY TECHNOLOGY CO., LTD., a legal entity

    TMA982,226.  2017-10-05.  1782030-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Groupe Promutuel Fédération de Sociétés mutuelles d'assurance générale

    TMA982,227.  2017-10-05.  1782031-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Groupe Promutuel Fédération de Sociétés mutuelles d'assurance générale

    TMA982,228.  2017-10-05.  1794095-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Epic Group Ltd.

    TMA982,229.  2017-10-05.  1712820-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
CHAYA Inc.

    TMA982,230.  2017-10-05.  1771251-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
CHAYA Inc.

    TMA982,231.  2017-10-05.  1798450-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Karcher North America, Inc.
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    TMA982,232.  2017-10-05.  1784513-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Heather Robson

    TMA982,233.  2017-10-05.  1766609-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
IGT UK INTERACTIVE LIMITED

    TMA982,234.  2017-10-05.  1670900-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
TISSOT SA

    TMA982,235.  2017-10-05.  1670522-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
TISSOT SA

    TMA982,236.  2017-10-05.  1725295-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
ELEGANT TRIBUTES INC.

    TMA982,237.  2017-10-05.  1796822-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
DOW AGROSCIENCES LLC

    TMA982,238.  2017-10-05.  1764614-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Durham Escape Rooms Inc.

    TMA982,239.  2017-10-05.  1787199-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
ABILITIES CENTRE DURHAM

    TMA982,240.  2017-10-05.  1787204-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
ABILITIES CENTRE DURHAM

    TMA982,241.  2017-10-05.  1784374-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Espace Fitness inc.

    TMA982,242.  2017-10-05.  1785713-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Martine Delsemme

    TMA982,243.  2017-10-05.  1787426-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Mei Yee Zhang

    TMA982,244.  2017-10-05.  1792265-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Trina Lattanzio

    TMA982,245.  2017-10-05.  1795861-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Monk Office Supply Ltd.

    TMA982,246.  2017-10-05.  1746692-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Tekni-Plex, Inc., a Delaware corporation

    TMA982,247.  2017-10-05.  1702768-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
VALENT U.S.A. LLC
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    TMA982,248.  2017-10-05.  1726945-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Chic Design and Alteration

    TMA982,249.  2017-10-05.  1773171-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
LA CORDÉE PLEIN AIR INC.

    TMA982,250.  2017-10-05.  1770981-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Helen Ries Physiotherapist Corp. d.b.a. Sitka Physio & Wellness

    TMA982,251.  2017-10-05.  1770980-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Helen Ries Physiotherapist Corp. d.b.a. Sitka Physio & Wellness

    TMA982,252.  2017-10-05.  1782028-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Groupe Promutuel Fédération de sociétés mutuelles d'assurance générale

    TMA982,253.  2017-10-05.  1782027-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Goupe Promutuel, Fédération de sociétés mutuelles d'assurance générale

    TMA982,254.  2017-10-05.  1782026-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Goupe Promutuel, Fédération de sociétés mutuelles d'assurance générale

    TMA982,255.  2017-10-05.  1782025-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Groupe Promutuel Fédération des sociétés mutuelles d'assurance générale

    TMA982,256.  2017-10-05.  1625478-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
RCA TRADEMARK MANAGEMENT, une société par actions simplifiée

    TMA982,257.  2017-10-05.  1752037-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
The Honest Company, Inc.

    TMA982,258.  2017-10-05.  1787537-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Registered Nurses' Association of Ontario

    TMA982,259.  2017-10-05.  1765368-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Architectures

    TMA982,260.  2017-10-05.  1715072-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Michaels Stores Procurement Company, Inc.

    TMA982,261.  2017-10-05.  1715107-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Michaels Stores Procurement Company, Inc.

    TMA982,262.  2017-10-05.  1718419-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Michaels Stores Procurement Company, Inc.

    TMA982,263.  2017-10-05.  1715105-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
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Michaels Stores Procurement Company, Inc.

    TMA982,264.  2017-10-05.  1718420-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Michaels Stores Procurement Company, Inc.

    TMA982,265.  2017-10-05.  1654182-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
8EIGHTY8 MANUFACTURING LTD.

    TMA982,266.  2017-10-05.  1750295-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
PLOTLY TECHNOLOGIES INC.

    TMA982,267.  2017-10-05.  1728040-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
KWANKO, a legal entity

    TMA982,268.  2017-10-05.  1718422-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Michaels Stores Procurement Company, Inc.

    TMA982,269.  2017-10-05.  1715070-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Michaels Stores Procurement Company, Inc.

    TMA982,270.  2017-10-05.  1781849-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Thermo Manufacturing, Inc., an Ohio corporation

    TMA982,271.  2017-10-05.  1782043-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
SoulCycle Inc.

    TMA982,272.  2017-10-05.  1697256-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Envion, LLC

    TMA982,273.  2017-10-05.  1662761-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
MONSTER ENERGY COMPANY

    TMA982,274.  2017-10-05.  1786036-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
DANIEL E MAYER SRL, A Limited Liability Company

    TMA982,275.  2017-10-05.  1718421-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Michaels Stores Procurement Company, Inc.

    TMA982,276.  2017-10-05.  1695855-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Baker Hughes, a GE Company, LLC

    TMA982,277.  2017-10-05.  1786109-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Grosvenor Montessori Inc.

    TMA982,278.  2017-10-05.  1745624-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Kinks The Hair Studio and Spa Inc.
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    TMA982,279.  2017-10-05.  1749974-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
BRAU UNION Österreich Aktiengesellschaft

    TMA982,280.  2017-10-05.  1730875-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
9188-9220 Québec Inc.

    TMA982,281.  2017-10-05.  1743729-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
SALTWORKS TECHNOLOGIES INC.

    TMA982,282.  2017-10-05.  1656522-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Ancestry.com Operations, Inc.

    TMA982,283.  2017-10-05.  1531861-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
Sysco Corporation

    TMA982,284.  2017-10-05.  1781198-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
John Middleton Co.

    TMA982,285.  2017-10-05.  1743730-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
SALTWORKS TECHNOLOGIES INC.

    TMA982,286.  2017-10-05.  1782530-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Estee Lauder Cosmetics Ltd.

    TMA982,287.  2017-10-05.  1777510-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Sarah Brawley

    TMA982,288.  2017-10-05.  1782529-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Estee Lauder Cosmetics Ltd.

    TMA982,289.  2017-10-05.  1777075-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Eurail Group G.I.E.

    TMA982,290.  2017-10-05.  1786656-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
BoomInternet Inc.

    TMA982,291.  2017-10-05.  1752948-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Estee Lauder Cosmetics Ltd.

    TMA982,292.  2017-10-05.  1787450-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Booch Inc.

    TMA982,293.  2017-10-05.  1697331-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Sweet Spot Labs, Inc.

    TMA982,294.  2017-10-05.  1696842-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Johnson & Johnson
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    TMA982,295.  2017-10-05.  1787451-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Booch Inc.

    TMA982,296.  2017-10-05.  1690078-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Britax Childcare Holdings Limited

    TMA982,297.  2017-10-05.  1775027-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
DECATHLON, Société anonyme

    TMA982,298.  2017-10-05.  1798826-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
ACTS TECHNOLOGIES INC.

    TMA982,299.  2017-10-05.  1718465-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
FIXATOR, société par actions simplifiée

    TMA982,300.  2017-10-05.  1746333-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
DIVERSITECH CORPORATION

    TMA982,301.  2017-10-05.  1773870-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Lowell Hotel Associates, L.P.

    TMA982,302.  2017-10-05.  1819717-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
NIC-HIT INTERNATIONAL INC.

    TMA982,303.  2017-10-05.  1765271-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Sooyoung Jung

    TMA982,304.  2017-10-05.  1710294-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
FINAM

    TMA982,305.  2017-10-05.  1777592-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
9488618 Canada Inc.

    TMA982,306.  2017-10-05.  1777593-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
9488618 Canada Inc.

    TMA982,307.  2017-10-05.  1771472-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada

    TMA982,308.  2017-10-05.  1777212-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Michele Bailey Inc.

    TMA982,309.  2017-10-05.  1771476-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada

    TMA982,310.  2017-10-05.  1771448-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
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The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada

    TMA982,311.  2017-10-05.  1754770-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
The Gates Notes, LLC

    TMA982,312.  2017-10-05.  1729489-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Source Pro Industries Limited

    TMA982,313.  2017-10-05.  1697674-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA982,314.  2017-10-05.  1711574-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Sharon Jane Selby

    TMA982,315.  2017-10-05.  1782438-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
HAFEZ INTERNATIONAL TRADING INC.

    TMA982,316.  2017-10-05.  1771443-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada

    TMA982,317.  2017-10-05.  1799892-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
MAXIMA PHARMACEUTICALS INC.

    TMA982,318.  2017-10-05.  1771460-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada

    TMA982,319.  2017-10-05.  1704819-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA982,320.  2017-10-05.  1819718-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
NIC-HIT INTERNATIONAL INC.
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Modifications au registre

    UCA29595.  2017-10-05.  0191995-01.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
G. & G. S.R.L.

    TMA314,357.  2017-10-02.  0500245-01.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
9351-8264 Québec inc.

    TMA513,265.  2017-10-04.  0856793-01.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Make N Mold, Inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,725

Marque interdite

ASK. LISTEN. TALK.
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CANADIAN PATIENT 
SAFETY INSTITUTE / INSTITUT CANADIEN POUR LA SECURITE DES PATIENTS de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,729

Marque interdite

Indexes
VIREZ EN MODE SÉCURITÉ VOTRE RESSOURCE POUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS

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 contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CANADIAN PATIENT 
SAFETY INSTITUTE / INSTITUT CANADIEN POUR LA SECURITE DES PATIENTS de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,730

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924725&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924729&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924730&extension=00
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Indexes
SHIFT TO SAFETY

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 contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CANADIAN PATIENT 
SAFETY INSTITUTE / INSTITUT CANADIEN POUR LA SECURITE DES PATIENTS de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,731

Marque interdite

Indexes
SHIFT TO SAFETY YOUR SOURCE FOR PATIENT SAFETY

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 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=0924731&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CANADIAN PATIENT 
SAFETY INSTITUTE / INSTITUT CANADIEN POUR LA SECURITE DES PATIENTS de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,732

Marque interdite

Indexes
VIREZ EN MODE SÉCURITÉ

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 contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CANADIAN PATIENT 
SAFETY INSTITUTE / INSTITUT CANADIEN POUR LA SECURITE DES PATIENTS de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,733

Marque interdite

Indexes
C CANADIAN PATIENT SAFETY OFFICER COURSE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924732&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924733&extension=00
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Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Rubans, noeuds
- 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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CANADIAN PATIENT 
SAFETY INSTITUTE / INSTITUT CANADIEN POUR LA SECURITE DES PATIENTS de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,748

Marque interdite

Indexes
C COURS CANADIEN POURS LES COORDONNATEURS DE LA SÉCURITÉ DES PATIENTS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Rubans, noeuds
- 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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CANADIAN PATIENT 
SAFETY INSTITUTE / INSTITUT CANADIEN POUR LA SECURITE DES PATIENTS 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=0924748&extension=00

