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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,586,273  Date de production 2012-07-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRON Pump A/S, Generatorvej 10, 2730 Herlev,
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRONPUMP

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Girandoles

Produits
Pompes à usage industriel, nommément pour les industries navale et côtière, nommément pompes
centrifuges, pompes à piston, pompes hydrauliques, pompes à turbine, pompes volumétriques, 
pompes d'inclinaison, pompes à engrenages (internes et externes); dispositifs de régulation et de 
commande pour utilisation relativement aux pompes susmentionnées; filtres pour pompes et 
installations de pompage; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2009 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: DANEMARK 16 janvier 2012, demande no: VA 2012 00152 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 22 février 2012 sous le No. VR 201200493 en liaison 
avec les produits. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué 
en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1586273&extension=00
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  N  de la demandeo 1,592,587  Date de production 2012-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha, doing 
business as Kawasaki Heavy Industries, Ltd., 1-
1, Higashikawasaki-Cho 3-Chome, Chuo-Ku, 
Kobe, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NINJA

Produits
(1) Motos.

(2) Colifichets ou breloques, nommément anneaux porte-clés.

(3) Tee-shirts et couvre-chefs, nommément casquettes.

(4) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bijoux; pierres précieuses; horloges et montres; bijoux d'imitation; bijoux en métaux 
précieux et en pierres précieuses; boutons de manchette; pinces de cravate; pierres précieuses 
brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; coffrets à bijoux; trophées [coupes]; écussons 
commémoratifs, tous en métal précieux ou plaqué de métal précieux; ornements personnels en 
métaux précieux, nommément boucles d'oreilles, insignes en métal précieux, épingles à chapeau 
en métal précieux, épingles à cravate, pinces de cravate, colliers, bracelets, pendentifs, broches 
avec gemmes, médailles, bagues, médaillons, boutons de manchette; ornements pour chaussures 
en métal précieux.

(5) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et bagages; parapluies; parasols; bâtons de marche; fouets; harnais et articles de 
sellerie; armatures de sac à main; montures de porte-monnaie; fers à cheval; contenants 
d'emballage industriel en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; sacs et articles semblables,
nommément sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, housses à vêtements; petits sacs
et articles semblables, nommément petits sacs à cordons; mallettes de toilette vendues vides; 
cannes; pièces en métal de canne et de bâton de marche; poignées de canne et de bâton de 
marche; cuir et fourrure bruts ou mi-ouvrés; havresacs; sacs à main; étuis porte-clés; sacs de sport
; sacoches amovibles pour motos; sacs à fixer au réservoir d'essence des motos pour le transport 
de marchandises; sacoches; sacs à dos; mallettes; sacs d'école; sacs d'écolier; sacs à provisions; 
sacs à main; portefeuilles; porte-documents; sacs à outils.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1592587&extension=00


  1,592,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 7

(6) Vêtements, nommément jarretelles, fixe-chaussettes, bretelles, ceintures montées, ceintures (
vêtements), costumes de mascarade, vêtements de sport, chandails, chemises, vestes; vêtements 
de plage; coupe-vent, cravates; tee-shirts; vêtements sport; maillots de bain; pantalons de bain; 
mouchoirs de cou, combinaisons de ski nautique; articles chaussants, nommément bottes, bottes 
de sport; chaussures; couvre-chefs, nommément bonnets de bain; casquettes, chapeaux.

(7) Jeux et articles de jeu, articles de gymnastique et de sport, nommément décorations d'arbre de 
Noël, articles de pêche; équipement pour sports et jeux divers, nommément farts; jouets pour 
animaux de compagnie; jouets, nommément jouets multiactivités pour bébés, jouets de plage, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets à tirer, jouets à 
enfourcher, jouets rembourrés, nécessaires de modélisme; poupées; jeux de plateau; jeux 
d'échecs japonais, nommément jeux de shogi; cartes à jouer japonaises, nommément utagaruta; 
dés; jeux de dés japonais, nommément sugoroku; gobelets à dés; jeux de diamants (cartes); jeux 
d'échecs; jeux de dames; trousses de magie; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises, 
nommément hanafuda; mah-jong; équipement de billard; équipement de sport, nommément sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport; gourdes de sport; tapis de sport; filets, 
contenants et nécessaires pour collectionner des insectes; modèles réduits de véhicules; véhicules
jouets radiocommandés.

(8) Moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et composants de transmission pour 
véhicules terrestres; aéroglisseurs; culbuteurs de déchargement pour incliner les wagons à 
marchandises; chariots poussés pour l'exploitation minière; chariots à traction pour l'exploitation 
minière; moteurs à traction; câbles aériens pour la manutention de marchandises ou de fret; 
moteurs d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres, nommément moteurs à 
combustion interne, moteurs à essence, moteurs à vapeur, moteurs à réaction, moteurs-fusées, 
turbines, turbines à gaz, moteurs à air comprimé, moteurs d'entraînement nucléaires; éléments de 
machine pour véhicules terrestres, nommément arbres, essieux ou axes, roulements, 
accouplements ou connecteurs d'arbres, transmissions et engrenages pour machines, 
amortisseurs, ressorts, freins, soupapes; parachutes; alarmes antivol pour véhicules; fauteuils 
roulants; moteurs ca ou moteurs cc pour véhicules terrestres; véhicules nautiques personnels 
motorisés, canots, kayaks; navires; bateaux; aéronefs; matériel ferroviaire roulant; automobiles; 
véhicules tout-terrain; véhicules utilitaires sport; camions; véhicules de type buggy pour la conduite 
récréative hors route conçus pour le transport de passagers et de marchandises; camions; chariots
élévateurs à fourche; véhicules utilitaires légers à quatre roues motrices; vélos ainsi que pièces et 
accessoires connexes; scooters; cyclomoteurs; guidons pour véhicules à deux roues; coussins 
pour guidons de véhicules à deux roues; fourches pour véhicules à deux roues; jantes de roue 
pour véhicules à deux roues; moyeux de roue pour véhicules à deux roues; rayons pour véhicules 
à deux roues; pneus pour véhicules à deux roues; cadres pour véhicules à deux roues; selles pour 
véhicules à deux roues; supports pour véhicules à deux roues; chaînes pour véhicules à deux 
roues; courroies de transmission pour véhicules à deux roues; carénages pour véhicules à deux 
roues; garde-boue pour véhicules à deux roues; panneaux latéraux pour véhicules à deux roues; 
panneaux arrière pour véhicules à deux roues; pédales pour véhicules à deux roues; plaquettes de
frein pour véhicules à deux roues; porte-bagages pour véhicules à deux roues; klaxons pour 
véhicules à deux roues; amortisseurs de direction pour véhicules à deux roues; moteurs pour 
véhicules terrestres; pousse-pousse; traîneaux et bobsleighs; brouettes; chariots, voiturettes de 
golf; voitures hippomobiles; remorques de vélo; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation
de chambres à air ou de pneus; landaus.

(9) Motos.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les produits (1); août 
2012 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: JAPON 05 mars 2012, 
demande no: 2012-016294 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (5), (6), (7); 
JAPON 16 mars 2012, demande no: 2012-020547 en liaison avec le même genre de produits (1), (
8), (9). Employée: JAPON en liaison avec les produits (1), (3), (9). Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 19 avril 2013 sous le No. 5575468 en liaison avec les produits (1), (9); JAPON le 11 
septembre 2015 sous le No. 5791705 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (4), (5), (6), (7), (8)
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  N  de la demandeo 1,620,400  Date de production 2013-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cognizant Technology Solutions U.S. 
Corporation, 500 Frank W. Burr Boulevard, 
Teaneck, New Jersey 07666, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUJUNCTION
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises dans le domaine de l'infonuagique; service à la
clientèle, à savoir offre de soutien aux clients lorsqu'ils ont un problème ou une préoccupation dans
le domaine de l'infonuagique, nommément hébergement infonuagique, à savoir hébergement 
évolutif de logiciels, de sites Web, d'applications Web, de bases de données électroniques, de 
contenu numérique et d'applications logicielles de tiers qui sont accessibles par Internet; gestion 
des affaires, services de consultation et de conseil, nommément implémentation d'intergiciels 
d'entreprise permettant les flux de travaux mobiles ainsi que d'intergiciels d'entreprise pour 
améliorer l'efficience et l'efficacité d'effectifs mobiles.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; 
services d'infonuagique, nommément hébergement infonuagique, à savoir hébergement évolutif de
logiciels, de sites Web, d'applications Web, de bases de données électroniques, de contenu 
numérique, et d'applications logicielles de tiers qui sont accessibles par Internet; offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; services 
informatiques et technologiques, nommément offre d'intergiciels d'entreprise permettant les flux de 
travaux mobiles pour utilisation par des tiers; services informatiques et technologiques, 
nommément offre d'intergiciels d'entreprise pour améliorer l'efficience et l'efficacité d'effectifs 
mobiles pour utilisation par des tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
intergiciels d'entreprise permettant les flux de travaux mobiles pour utilisation par des tiers; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant un intergiciel d'entreprise pour améliorer 
l'efficience et l'efficacité d'effectifs mobiles pour utilisation par des tiers; services de logiciel-service 
offrant un intergiciel d'entreprise permettant les flux de travaux mobiles pour utilisation par des tiers
; services de logiciel-service offrant un intergiciel d'entreprise pour améliorer l'efficience et 
l'efficacité d'effectifs mobiles pour utilisation par des tiers; plateforme-service (PaaS) offrant un 
intergiciel d'entreprise permettant les flux de travaux mobiles pour utilisation par des tiers; 
plateforme-service (PaaS) offrant un intergiciel d'entreprise pour améliorer l'efficience et l'efficacité 
d'effectifs mobiles pour utilisation par des tiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620400&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2013, demande no: 85/
827,315 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 1,621,948  Date de production 2013-04-10
 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

Description de l’image (Vienne)
- Cols de bouteilles
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- 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).
- Rectangles
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec relief autre que des cannelures
- Autres motifs ornementaux
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur rouge appliquée à toute la surface visible du 
dessous de la bouteille représentée sur le dessin. La marque de commerce est aussi constituée 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621948&extension=00
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d'une étiquette bidimensionnelle appliquée sur la partie supérieure de la bouteille et d'un dessin 
bidimensionnel de spirale et de feuille appliqué sur trois côtés de la bouteille. La bouteille 
tridimensionnelle représentée en pointillé ne fait pas partie de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce dans la mesure où 
celle-ci figure sur l'étiquette bidimensionnelle. L'étiquette sur le dessus de la bouteille est noire et 
comprend l'image d'un gardien de la tour de Londres avec un visage rose clair constitué des 
couleurs du système de codage par couleurs RVB suivantes : (i) RVB (254, 230, 203); (ii) RVB (
249, 149, 107); (iii) RVB (240, 150, 111), ainsi que des cheveux, une barbe et une moustache noirs
. Le gardien tient un long bâton or et porte un chapeau noir avec une bande blanche et rouge, des 
gants blancs, un long manteau rouge avec un col blanc et des ornements or et noirs, des bas 
rouges, ainsi que des chaussures noires et rouges.

Produits
Boissons alcoolisées, nommément vins; spiritueux, nommément gin et boissons contenant du gin; 
liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,637,656  Date de production 2013-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shoeless Joe's Limited, 551 Jevlan Drive, 
Vaughan, ONTARIO L4L 8W1

Représentant pour signification
MICHAEL A. LAKE
(MCKENZIE LAKE LAWYERS LLP), 140 
Fullarton Street, Suite 1800, London, ONTARIO
, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

HOME TEAM ADVANTAGE
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et vestes; couvre-chefs, nommément 
casquettes et visières.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2007 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637656&extension=00
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  N  de la demandeo 1,641,102  Date de production 2013-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Straight Down Enterprises, 625 Clarion Court, 
San Luis Obispo, California 93405, 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
STRAIGHT DOWN SD

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Produits
(1) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chandails, chemises, chemises polos, polos 
de golf, polos, chemises à manches longues, cardigans à fermeture à glissière pleine longueur, 
chandails en coton, chandails en molleton, vestes à fermeture à glissière pleine longueur, 
chandails en molleton à demi-glissière, vestes, manteaux, vestes absorbant l'humidité, chandails 
absorbant l'humidité, coupe-vent, gilets, shorts, pantalons, chemises hawaïennes, chapeaux, 
visières, ceintures, jeans, tee-shirts.

(2) Sacs à dos, bagages, sacs polochons, sacs à chaussures; couvertures, serviettes; débardeurs, 
robes, foulards; sacs de golf, couvre-bâtons de golf.

(3) Sacs à dos, valises, sacs polochons, sacs à chaussures de voyage; serviettes; vêtements pour 
hommes et femmes, nommément chandails, chemises, chemises polos, polos de golf, polos, 
chemises à manches longues, débardeurs, cardigans à fermeture à glissière pleine longueur, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641102&extension=00
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chandails en coton, chandails en molleton, chandails en molleton à demi-glissière, vestes 
absorbant l'humidité, chandails absorbant l'humidité, coupe-vent non doublés, shorts, pantalons, 
robes, chemises hawaïennes, chapeaux, visières, ceintures, jeans, tee-shirts, foulards; sacs de 
golf, couvre-bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 février 2010 en liaison avec les produits (
1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2013, demande no: 85/
871736 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2013, 
demande no: 85/871738 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 février 2017 sous le No. 5,135,192 en liaison avec les produits (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,647,445  Date de production 2013-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INFORMATION RESOURCES, INC., 150 North
Clinton Street, Chicago, Illinois 60661-1416, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Growth Delivered
SERVICES
Gestion des affaires, administration des affaires; services de consultation en gestion des affaires 
dans les domaines des aliments et des boissons emballés, des médicaments, des vitamines et des
suppléments de soins de santé en vente libre, du placement de produits en magasin et de la vente 
au détail promotionnelle; services d'analyse du coût d'acquisition et de comparaison de prix; 
diffusion d'information dans les domaines des aliments et des boissons emballés, des 
médicaments, des vitamines et des suppléments de soins de santé en vente libre, du placement de
produits en magasin et de la vente au détail promotionnelle, réalisation d'études de marché pour 
des tiers dans les domaines des aliments et des boissons emballés, du placement de produits en 
magasin, de la vente au détail promotionnelle et du comportement des consommateurs, 
établissement de rapports de renseignement d'affaires, recherche commerciale, analyses et études
de marché, enquêtes de marché; sondages d'opinion; conseils en gestion du marketing, offre de 
services de conseil en marketing et en vente aux fabricants et aux détaillants; services d'évaluation
de marché; services de consultation en innovation, nommément offre de conseils à des tiers dans 
les domaines du placement de produits et du marketing; consultation en affaires dans les 
domaines des services de lancement de produits et de la gestion de marque; analyse et 
consultation liées au marchéage; services d'analyse de marketing, nommément services d'analyse 
de marketing reposant sur des services d'observation des achats et du comportement des 
consommateurs en magasin pour déterminer le prix de produits particuliers, délimiter l'espace 
promotionnel et déterminer l'emplacement des produits présentés, ainsi que sur des services de 
test en ligne (simulation) pour déterminer les préférences des consommateurs quant au placement 
d'articles sur les tablettes dans les commerces de détail; publication de textes, autres que des 
textes publicitaires, dans les domaines des aliments et des boissons emballés, du placement de 
produits en magasin, de la vente au détail promotionnelle et du comportement des consommateurs
, nommément publication de livres, de magazines, de manuels, de prospectus, de livrets et de 
guides; rédaction de textes, autres que des textes publicitaires, dans les domaines des aliments et 
des boissons emballés, du placement de produits en magasin, de la vente au détail promotionnelle 
et du comportement des consommateurs, nommément rédaction de livres, de magazines, de 
manuels, de prospectus, de livrets et de guides; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans les domaines des aliments et des boissons emballés, du placement de produits en magasin, 
de la vente au détail promotionnelle et du comportement des consommateurs; recherche et 
développement pour des tiers dans les domaines des aliments et des boissons emballés, du 
placement de produits en magasin, de la vente au détail promotionnelle et du comportement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647445&extension=00
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consommateurs; recherche sur le comportement; conception, développement et implantation de 
logiciels; conception de matériel informatique et de logiciels pour l'analyse commerciale et la 
production de rapports connexes; conception de modèles d'entreprise, nommément de modèles 
d'entreprise ayant trait aux mathématiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 septembre 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 avril 2013, demande no: 011732311 en 
liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,647,446  Date de production 2013-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INFORMATION RESOURCES, INC., 150 North
Clinton Street, Chicago, Illinois 60661-1416, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IRI
SERVICES
Gestion des affaires, administration des affaires; services de consultation en gestion des affaires 
dans les domaines de la promotion-réseau, du lancement de produits, de la gestion de marque, 
des biens de consommation emballés, des soins de santé et de la vente au détail; analyses du 
coût d'acquisition et services de comparaison de prix; diffusion d'information dans les domaines de 
la vente au détail d'aliments, de boissons, de produits de beauté et de médicaments en vente libre,
réalisation d'études de marché pour des tiers dans les domaines des biens de consommation 
emballés, de la vente au détail et du comportement des consommateurs, de l'établissement de 
rapports de renseignement d'affaires, des enquêtes de marché; sondages d'opinion; conseils en 
gestion du marketing, offre de services de conseil en marketing et en vente aux fabricants et aux 
détaillants; services d'évaluation de marché; services de consultation en matière d'innovation, 
nommément conseils pour des tiers dans les domaines du placement de produits et du marketing; 
consultation en affaires dans les domaines des services de lancement de produits et de gestion de 
marque; analyse et consultation en marchéage; services d'analyse de marketing, notamment 
services d'analyse de marketing s'appuyant sur des services d'observation des achats et du 
comportement des consommateurs ainsi que d'observation dans un magasin de détail afin d'établir
le prix de produits particuliers, de délimiter l'espace promotionnel et de déterminer l'emplacement 
des produits présentés, et services de test en ligne (simulation) afin de déterminer les préférences 
des consommateurs quant au placement d'articles sur les tablettes dans les commerces de détail; 
publication de textes, nommément de livres blancs, de rapports d'analyse de données de 
marketing, de rapports sur les tendances de marché et d'enquêtes de marché; rédaction de textes, 
nommément de livres blancs, de rapports d'analyse de données de marketing, de rapports sur les 
tendances de marché et d'enquêtes de marché; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans les domaines de la vente au détail d'aliments, de boissons, de produits de beauté et de 
médicaments en vente libre, ainsi que dans le domaine du comportement des consommateurs; 
recherche et développement pour des tiers dans les domaines de la vente au détail d'aliments, de 
boissons, de produits de beauté et de médicaments en vente libre, ainsi que dans le domaine du 
comportement des consommateurs; recherche sur le comportement; conception de modèles 
d'entreprise, notamment de modèles d'entreprise ayant trait aux mathématiques; conception, 
développement et implantation de logiciels; conception de matériel informatique et de logiciels pour
l'analyse commerciale et la production de rapports connexes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647446&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 septembre 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 avril 2013, demande no: 011732302 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 02 décembre 2015 sous le No. 011732302 en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,651,816  Date de production 2013-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zivko Bojic, Lazarevacki drum no. 3, Belgrade, 
SERBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPINNAKER NEW TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- 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
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu marine, le 
bleu, le turquoise, le blanc et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les 
mots « new technology » sont noirs (selon le modèle de couleurs CMJN ou Cyan, Magenta, Jaune,
Noir : C=86, M=49, J=1 et N=0), et le mot « spinnaker » est blanc et noir, les lettres « sp » étant 
blanches et chevauchant le dessin circulaire. La partie circulaire de la marque est bleu marine (C=
100, M=80, J=25 et N=20). La partie de la voile à gauche dans la marque est turquoise (C=60, M=
0, J=20 et N=0). La partie de la voile à droite dans la marque présente un dégradé radial qui passe 
de la couleur bleu clair (C=100, M=20, J=0 et K=0) à la couleur bleue (C=100, M=80, J=25 et N=20
).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651816&extension=00
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Produits
(1) Logiciels pour la transmission, l'affichage et la gestion de messages texte; logiciels pour la 
transmission, l'affichage et le traitement d'images; logiciels pour l'organisation et la gestion de 
documents; logiciels pour la transmission et l'affichage de fichiers audio et de fichiers audiovisuels; 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour aider les développeurs à créer du 
code de programme; logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels pour
la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de 
matériaux, des stocks et de comptes; logiciels pour la gestion de l'entreposage, de la distribution et
de la logistique; logiciels pour la gestion du service à la clientèle; logiciels pour la gestion du cycle 
de vie des produits; logiciels pour la gestion de la logistique de transport et des ressources en 
matière de transport; logiciels pour la gestion des comptes fournisseurs; logiciels pour l'entrée des 
commandes et la gestion des stocks; logiciels pour la gestion de la planification de la production; 
logiciels pour la gestion de la conception de produits; logiciels pour la gestion de 
l'approvisionnement; logiciels pour la gestion de chaînes logistiques; logiciels pour la planification 
fiscale; logiciels pour les analyses économiques, financières et en comptabilité; programmes 
informatiques pour la gestion de documents; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; logiciels de gestion des ressources humaines; logiciels pour la gestion et le contrôle de 
calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de 
comptes; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour la 
gestion des comptes créditeurs et des comptes débiteurs; logiciels pour la gestion des commandes
, la facturation et l'expédition des commandes de clients; logiciels pour composeurs automatiques; 
logiciels pour la gestion de bons de commande; logiciels pour la commande en ligne et l'exécution 
des commandes de produits et la création de catalogues de produits en ligne; logiciels pour le 
stockage, la gestion, le suivi, l'analyse et la présentation de données dans les domaines du 
marketing, de la promotion, de la vente, de l'information sur les clients, de la gestion des relations 
avec la clientèle, du soutien aux ventes et de l'efficacité des employés; logiciels pour les 
communications entre professionnels; logiciels pour la gestion des dépenses; logiciel pour la 
gestion d'actifs; logiciels pour l'administration des ressources humaines; logiciels pour la gestion de
construction; logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle; logiciels pour la gestion 
financière; logiciels pour la gestion du cycle de vie des produits; récepteurs de système mondial de
localisation (GPS); logiciels de création de jeux informatiques.

(2) Logiciels pour la transmission, l'affichage et la gestion de messages texte; logiciels pour la 
transmission, l'affichage et le traitement d'images; logiciels pour l'organisation et la gestion de 
documents; logiciels pour la transmission et l'affichage de fichiers audio et de fichiers audiovisuels; 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour aider les développeurs à créer du 
code de programme; logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels pour
la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de 
matériaux, des stocks et de comptes; logiciels pour la gestion de l'entreposage, de la distribution et
de la logistique; logiciels pour la gestion du service à la clientèle; logiciels pour la gestion du cycle 
de vie des produits; logiciels pour la gestion de logistique de transport et des ressources en 
matière de transport; logiciels pour la gestion de comptes fournisseurs; logiciels pour l'entrée de 
commandes et la gestion des stocks; logiciels pour la gestion de la planification de la production; 
logiciels pour la gestion de la conception de produits; logiciels pour la gestion de 
l'approvisionnement; logiciels pour la gestion de chaînes logistiques; logiciels pour la planification 
fiscale; logiciels pour les analyses économiques, financières et en comptabilité; programmes 
informatiques pour la gestion de documents; logiciels de commerce électronique permettant aux 
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utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; logiciels de gestion des ressources humaines; logiciels pour la gestion et le contrôle de 
calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de 
comptes; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour la 
gestion de données; logiciels pour la gestion des comptes créditeurs et des comptes débiteurs; 
logiciels pour la gestion des commandes, la facturation et l'expédition des commandes de clients; 
logiciels pour composeurs automatiques; logiciels pour la fabrication automatisée; logiciels pour la 
gestion de bons de commande; logiciels pour la commande en ligne et l'exécution des commandes
de produits et la création de catalogues de produits en ligne; logiciels pour le stockage, la gestion, 
le suivi, l'analyse et la présentation de données dans les domaines du marketing, de la promotion, 
de la vente, de l'information sur les clients, de la gestion des relations avec la clientèle, du soutien 
aux ventes et de l'efficacité des employés; logiciels pour les communications entre professionnels; 
logiciels pour la gestion des dépenses; logiciel pour la gestion d'actifs; logiciels pour 
l'administration des ressources humaines; logiciels pour la gestion de construction; logiciels pour la
gestion des relations avec la clientèle; logiciels pour la gestion financière; logiciels pour la gestion 
du cycle de vie des produits; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); logiciels de 
création de jeux informatiques.

SERVICES
(1) Aide à la gestion des affaires, nommément services de consultation et de conseil, y compris 
dans les domaines suivants : administration des affaires, gestion des affaires, réseautage d'affaires
, planification d'entreprise, reconfiguration des processus d'affaires, recherche commerciale, 
ressources humaines, technologies de l'information et gestion des risques; développement et 
collecte d'information dans une base de données; systématisation d'information dans des bases de
données; offre et location d'espace publicitaire sur Internet à des tiers; offre d'accès utilisateur à 
Internet à des tiers.

(2) Location d'équipement de réseau informatique; offre de liaisons de télécommunication sur un 
réseau informatique mondial; services de routeur de télécommunication.

(3) Location d'ordinateurs (ordinateurs personnels); programmation informatique; développement (
création) de logiciels pour ordinateurs (ordinateurs personnels); mise à jour de logiciels (pour 
ordinateurs personnels); consultations dans le domaine de la conception et du développement de 
matériel informatique (pour ordinateurs personnels); contrôle de la qualité pour les industries des 
logiciels et du matériel informatique; location de logiciels; recherche et développement de 
nouveaux produits à des tiers; maintenance de programmes informatiques (pour ordinateurs 
personnels); analyses de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; 
duplication et copie de programmes informatiques; conversion, transmission de données et de 
documents d'un support physique vers un support électronique; développement et maintenance de
pages Web pour des tiers; hébergement de sites informatiques; installation de logiciels; création de
bases de données de réserve au moyen de services infonuagiques; consultations concernant les 
programmes informatiques; locations de serveurs Web; services de conseil concernant l'économie 
d'énergie; offre de moteurs de recherche pour Internet; surveillance à distance de systèmes 
informatiques; consultation sur la conception de sites Web; fournisseur de logiciels-services (SaaS)
dans les domaines de la conception et de la maintenance de sites Web, de la conception de 
logiciels, du développement de logiciels, de la mise en oeuvre de logiciels et des services 
d'assistance logicielle; consultation dans le domaine des systèmes informatiques et des 
technologies de l'information; hébergement de serveurs Internet et intranet pour des tiers.

(4) Aide à la gestion des affaires, nommément services de consultation et de conseil y compris 
dans les domaines suivants : administration des affaires, gestion des affaires, réseautage d'affaires
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, planification d'entreprise, reconfiguration des processus d'affaires, recherche commerciale, 
ressources humaines, technologies de l'information et gestion des risques; traitement de texte; 
développement et collecte d'information dans une base de données; systématisation d'information 
dans des bases de données; offre et location d'espace publicitaire sur Internet à des tiers; 
recherche de données pour des tiers dans des bases de données; offre d'accès utilisateur à 
Internet à des tiers.

(5) Communication par terminaux informatiques, nommément services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) et services infonuagiques offrant des logiciels pour l'utilisation et la gestion de 
plusieurs moyens de communication de façon simultanée; location d'équipement de réseau 
informatique; offre de liaisons de télécommunication sur un réseau informatique mondial; services 
de routeur de télécommunication; offre, à des tiers, d'accès à des réseaux informatiques mondiaux 
et à des bases de données; transfert de bases de données numériques.

(6) Location d'ordinateurs (ordinateurs personnels); programmation informatique; développement (
création) de logiciels pour ordinateurs (ordinateurs personnels); mise à jour de logiciels (pour 
ordinateurs personnels); consultations dans le domaine de la conception et du développement de 
matériel informatique (pour ordinateurs personnels); conception (graphisme); contrôle de la qualité 
pour les industries des logiciels et du matériel informatique; location de logiciels; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; récupération de données informatiques (
réparation); maintenance de programmes informatiques (pour ordinateurs personnels); analyses de
systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; duplication et copie de 
programmes informatiques; conversion, transmission de données et de documents d'un support 
physique vers un support électronique; développement et maintenance de pages Web pour des 
tiers; hébergement de sites informatiques; installation de logiciels; création de bases de données 
de réserve au moyen de services infonuagiques; conversion de données et de programmes 
informatiques (autre que la conversion physique); consultations concernant les programmes 
informatiques; locations de serveurs Web; services de conseil concernant l'économie d'énergie; 
offre de moteurs de recherche pour Internet; surveillance à distance de systèmes informatiques; 
consultation sur la conception de sites Web; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les 
domaines de la conception et de la maintenance de sites Web, de la conception de logiciels, du 
développement de logiciels, de la mise en oeuvre de logiciels et des services d'assistance logicielle
; consultation dans le domaine des systèmes informatiques et des technologies de l'information; 
hébergement de serveurs Internet et intranet pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SERBIE 21 août 2013, demande no: 2013/1422 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SERBIE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour SERBIE le 04 décembre 2014 sous le No. 68434 en
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,651,821  Date de production 2013-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zivko Bojic, Lazarevacki drum no. 3, Belgrade, 
SERBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPINNAKER NEW TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Croissant, demi-lune
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- 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
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu marine, le 
bleu, le turquoise, le blanc et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Les mots « Spinnaker new technology » sont noirs (selon le modèle de couleurs CMJN 
ou Cyan, Magenta, Jaune, Noir : C=86, M=49, J=1 et N=0) et se trouvent à la droite du cercle. Le 
cercle de la marque est bleu, dont le dégradé radial passe, de bas en haut, de la couleur C=30, M=
10, J=0 et N=0 à la couleur C=100, M=80, J=25 et N=20. La partie de la voile à gauche dans la 
marque est turquoise (C=60, M=0, J=20 et N=0). La partie de la voile à droite dans la marque 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651821&extension=00
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présente un dégradé radial qui passe de la couleur bleu clair (C=100, M=20, J=0 et K=0) à la 
couleur bleu clair (C=100, M=80, J=25 et N=20). La partie en forme de croissant dans le haut est 
bleue (C=80, M=51, J=17 et N=1).

Produits
(1) Logiciels pour la transmission, l'affichage et la gestion de messages texte; logiciels pour la 
transmission, l'affichage et le traitement d'images; logiciels pour l'organisation et la gestion de 
documents; logiciels pour la transmission et l'affichage de fichiers audio et de fichiers audiovisuels; 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour aider les développeurs à créer du 
code de programme; logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels pour
la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de 
matériaux, des stocks et de comptes; logiciels pour la gestion de l'entreposage, de la distribution et
de la logistique; logiciels pour la gestion du service à la clientèle; logiciels pour la gestion du cycle 
de vie des produits; logiciels pour la gestion de la logistique de transport et des ressources en 
matière de transport; logiciels pour la gestion des comptes fournisseurs; logiciels pour l'entrée des 
commandes et la gestion des stocks; logiciels pour la gestion de la planification de la production; 
logiciels pour la gestion de la conception de produits; logiciels pour la gestion de 
l'approvisionnement; logiciels pour la gestion de chaînes logistiques; logiciels pour la planification 
fiscale; logiciels pour les analyses économiques, financières et en comptabilité; programmes 
informatiques pour la gestion de documents; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; logiciels de gestion des ressources humaines; logiciels pour la gestion et le contrôle de 
calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de 
comptes; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour la 
gestion des comptes créditeurs et des comptes débiteurs; logiciels pour la gestion des commandes
, la facturation et l'expédition des commandes de clients; logiciels pour composeurs automatiques; 
logiciels pour la gestion de bons de commande; logiciels pour la commande en ligne et l'exécution 
des commandes de produits et la création de catalogues de produits en ligne; logiciels pour le 
stockage, la gestion, le suivi, l'analyse et la présentation de données dans les domaines du 
marketing, de la promotion, de la vente, de l'information sur les clients, de la gestion des relations 
avec la clientèle, du soutien aux ventes et de l'efficacité des employés; logiciels pour les 
communications entre professionnels; logiciels pour la gestion des dépenses; logiciel pour la 
gestion d'actifs; logiciels pour l'administration des ressources humaines; logiciels pour la gestion de
construction; logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle; logiciels pour la gestion 
financière; logiciels pour la gestion du cycle de vie des produits; récepteurs de système mondial de
localisation (GPS); logiciels de création de jeux informatiques.

(2) Logiciels pour la transmission, l'affichage et la gestion de messages texte; logiciels pour la 
transmission, l'affichage et le traitement d'images; logiciels pour l'organisation et la gestion de 
documents; logiciels pour la transmission et l'affichage de fichiers audio et de fichiers audiovisuels; 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour aider les développeurs à créer du 
code de programme; logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels pour
la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de 
matériaux, des stocks et de comptes; logiciels pour la gestion de l'entreposage, de la distribution et
de la logistique; logiciels pour la gestion du service à la clientèle; logiciels pour la gestion du cycle 
de vie des produits; logiciels pour la gestion de logistique de transport et des ressources en 
matière de transport; logiciels pour la gestion de comptes fournisseurs; logiciels pour l'entrée de 
commandes et la gestion des stocks; logiciels pour la gestion de la planification de la production; 
logiciels pour la gestion de la conception de produits; logiciels pour la gestion de 
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l'approvisionnement; logiciels pour la gestion de chaînes logistiques; logiciels pour la planification 
fiscale; logiciels pour les analyses économiques, financières et en comptabilité; programmes 
informatiques pour la gestion de documents; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; logiciels de gestion des ressources humaines; logiciels pour la gestion et le contrôle de 
calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de 
comptes; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour la 
gestion de données; logiciels pour la gestion des comptes créditeurs et des comptes débiteurs; 
logiciels pour la gestion des commandes, la facturation et l'expédition des commandes de clients; 
logiciels pour composeurs automatiques; logiciels pour la fabrication automatisée; logiciels pour la 
gestion de bons de commande; logiciels pour la commande en ligne et l'exécution des commandes
de produits et la création de catalogues de produits en ligne; logiciels pour le stockage, la gestion, 
le suivi, l'analyse et la présentation de données dans les domaines du marketing, de la promotion, 
de la vente, de l'information sur les clients, de la gestion des relations avec la clientèle, du soutien 
aux ventes et de l'efficacité des employés; logiciels pour les communications entre professionnels; 
logiciels pour la gestion des dépenses; logiciel pour la gestion d'actifs; logiciels pour 
l'administration des ressources humaines; logiciels pour la gestion de construction; logiciels pour la
gestion des relations avec la clientèle; logiciels pour la gestion financière; logiciels pour la gestion 
du cycle de vie des produits; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); logiciels de 
création de jeux informatiques.

SERVICES
(1) Aide à la gestion des affaires, nommément services de consultation et de conseil, y compris 
dans les domaines suivants : administration des affaires, gestion des affaires, réseautage d'affaires
, planification d'entreprise, reconfiguration des processus d'affaires, recherche commerciale, 
ressources humaines, technologies de l'information et gestion des risques; développement et 
collecte d'information dans une base de données; systématisation d'information dans des bases de
données; offre et location d'espace publicitaire sur Internet à des tiers; offre d'accès utilisateur à 
Internet à des tiers.

(2) Location d'équipement de réseau informatique; offre de liaisons de télécommunication sur un 
réseau informatique mondial; services de routeur de télécommunication.

(3) Location d'ordinateurs (ordinateurs personnels); programmation informatique; développement (
création) de logiciels pour ordinateurs (ordinateurs personnels); mise à jour de logiciels (pour 
ordinateurs personnels); consultations dans le domaine de la conception et du développement de 
matériel informatique (pour ordinateurs personnels); contrôle de la qualité pour les industries des 
logiciels et du matériel informatique; location de logiciels; recherche et développement de 
nouveaux produits à des tiers; maintenance de programmes informatiques (pour ordinateurs 
personnels); analyses de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; 
duplication et copie de programmes informatiques; conversion, transmission de données et de 
documents d'un support physique vers un support électronique; développement et maintenance de
pages Web pour des tiers; hébergement de sites informatiques; installation de logiciels; création de
bases de données de réserve au moyen de services infonuagiques; consultations concernant les 
programmes informatiques; locations de serveurs Web; services de conseil concernant l'économie 
d'énergie; offre de moteurs de recherche pour Internet; surveillance à distance de systèmes 
informatiques; consultation sur la conception de sites Web; fournisseur de logiciels-services (SaaS)
dans les domaines de la conception et de la maintenance de sites Web, de la conception de 
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logiciels, du développement de logiciels, de la mise en oeuvre de logiciels et des services 
d'assistance logicielle; consultation dans le domaine des systèmes informatiques et des 
technologies de l'information; hébergement de serveurs Internet et intranet pour des tiers.

(4) Aide à la gestion des affaires, nommément services de consultation et de conseil y compris 
dans les domaines suivants : administration des affaires, gestion des affaires, réseautage d'affaires
, planification d'entreprise, reconfiguration des processus d'affaires, recherche commerciale, 
ressources humaines, technologies de l'information et gestion des risques; traitement de texte; 
développement et collecte d'information dans une base de données; systématisation d'information 
dans des bases de données; offre et location d'espace publicitaire sur Internet à des tiers; 
recherche de données pour des tiers dans des bases de données; offre d'accès utilisateur à 
Internet à des tiers.

(5) Communication par terminaux informatiques, nommément services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) et services infonuagiques offrant des logiciels pour l'utilisation et la gestion de 
plusieurs moyens de communication de façon simultanée; location d'équipement de réseau 
informatique; offre de liaisons de télécommunication sur un réseau informatique mondial; services 
de routeur de télécommunication; offre, à des tiers, d'accès à des réseaux informatiques mondiaux 
et à des bases de données; transfert de bases de données numériques.

(6) Location d'ordinateurs (ordinateurs personnels); programmation informatique; développement (
création) de logiciels pour ordinateurs (ordinateurs personnels); mise à jour de logiciels (pour 
ordinateurs personnels); consultations dans le domaine de la conception et du développement de 
matériel informatique (pour ordinateurs personnels); conception (graphisme); contrôle de la qualité 
pour les industries des logiciels et du matériel informatique; location de logiciels; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; récupération de données informatiques (
réparation); maintenance de programmes informatiques (pour ordinateurs personnels); analyses de
systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; duplication et copie de 
programmes informatiques; conversion, transmission de données et de documents d'un support 
physique vers un support électronique; développement et maintenance de pages Web pour des 
tiers; hébergement de sites informatiques; installation de logiciels; création de bases de données 
de réserve au moyen de services infonuagiques; conversion de données et de programmes 
informatiques (autre que la conversion physique); consultations concernant les programmes 
informatiques; locations de serveurs Web; services de conseil concernant l'économie d'énergie; 
offre de moteurs de recherche pour Internet; surveillance à distance de systèmes informatiques; 
consultation sur la conception de sites Web; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les 
domaines de la conception et de la maintenance de sites Web, de la conception de logiciels, du 
développement de logiciels, de la mise en oeuvre de logiciels et des services d'assistance logicielle
; consultation dans le domaine des systèmes informatiques et des technologies de l'information; 
hébergement de serveurs Internet et intranet pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SERBIE 21 août 2013, demande no: 2013/1421 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SERBIE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour SERBIE le 04 décembre 2014 sous le No. 68433 en
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,653,987  Date de production 2013-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QOL Medical LLC, 4445 North Highway A1A, 
Suite 241, Vero Beach, Florida 32963, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QOL MEDICAL
Produits
Préparations pharmaceutiques sur ordonnance uniquement pour le traitement des maladies 
gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques sur ordonnance uniquement pour le traitement 
des maladies métaboliques, nommément des maladies lysosomiales, de la mucopolysaccharidose 
et de la fibrose kystique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 janvier 2008 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2013, demande no: 85/943,485 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2016 sous le 
No. 5,080,180 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653987&extension=00


  1,659,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 29

  N  de la demandeo 1,659,174  Date de production 2014-01-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES DOIGTS DANS LA BOUCHE, société à 
responsabilité limitée, 19 Avenue des Indes, 
91940 LES ULIS, FRANCE

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
JOOSBAYOO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres J et Y 
sont roses. Le premier et le troisième O sont verts. Le deuxième et quatrième O sont oranges. La 
lettre S est de couleur jaune. La lettre B est bleue. La lettre A est de couleur verte.

Produits
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
comestibles, graisses alimentaires, beurre, charcuterie, salaisons, crustacés non vivants, 
conserves de viande ou de poisson, fromages, boissons lactées ou le lait prédomine, complément 
alimentaire à usage non médical à base de viande, poisson, volaille et gibier, amuse-gueules et 
hors d'oeuvres à base de produits précités, plats préparés à base des produits précités, soupes 
préparées à base d'un produit précité; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du 
café; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments) nommément, ketchup, mayonnaise, relish, vinaigrette, sauce tartare,
sauce spaghetti, sauces épicées, sauces barbecue, sauces tomates, sauce béarnaise, sauce soya,
sauces au fromage; épices; glace à rafraîchir, complément alimentaire à usage non médical à base
de café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; pizzas, crêpes (alimentaires), 
biscuiterie, gâteaux, biscottes, sucreries sous forme de bonbons, chocolat, boissons à bases de 
cacao, de café, de chocolat ou de thé, amuse-gueules et hors d'oeuvres à base de produits 
précités, plats préparés à base de produits précités, soupes préparées à base de produits précités;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659174&extension=00
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Produits agricoles, nommément, plantes, fruits, plants de toute espèce agricole potagère; produits 
horticoles, nommément, semences et plants; produits forestiers, nommément, semences et plants; 
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; céréales en grains non travaillés; agrumes; 
plantes séchées pour la décoration, soupes préparées à base de produits précités; Bières; eaux 
minérales et gazeuses; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément, 
concentrés de boissons gazeuses, essences pour la fabrication de boissons gazeuses; Limonades;
nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool, boissons à base de lait et de fruits.

(2) Amuse-gueules et hors d'oeuvres préparés, soupes préparées; farines et préparations faites de
céréales, nommément, collations à base de céréales, barres de céréales, pain, pâtisserie, 
confiserie à base d'amandes, confiserie glacée et confiserie à base de chocolat; sandwiches; 
boissons de fruits et jus de fruits; jus de fruits frais, boissons à base de fruits.

SERVICES
(1) Publicité afférente aux produits et services de tiers, réalisée à l'aide de tous les moyens de 
communication publics; services de publication de textes et annonces pour la publicité de tiers; 
diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique; 
diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de 
publicité pour des tiers via l'Internet; publicité en ligne afférente aux produits et services de tiers, 
réalisée sur des réseaux de communications par ordinateur; publicité pour des tiers sur l'Internet; 
services de publicité pour les produits et services de tiers; services de publicité pour les produits et 
services de tiers dans des périodiques, brochures et journaux; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau, nommément, services de secrétariat; conseils en 
organisation et direction des affaires; comptabilité; gestion de fichiers informatiques, nommément, 
recueil et systématisation de données dans un fichier central; organisation d'expositions à buts 
commerciaux et de publicité dans le domaine alimentaire et de la restauration; location d'espaces 
publicitaires; relations publiques; service rendu par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation 
ou la direction des affaires; exploitation d'hébergement temporaire par des hôtels; services 
hôteliers; service rendu par un franchiseur, à savoir: transfert (mise à disposition) de savoir-faire 
commercial nommément concession de licences en matière de propriété intellectuelle, transfert (
mise à disposition) de savoir-faire dans le domaine de la restauration nommément recettes, 
transfert (mise à disposition) de savoir faire dans le domaine de la préparation et de la présentation
de plats de restauration rapide; concession de licences.

(2) Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 06 mai 2010 sous le No. 10 3 736 249 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,677,971  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Coast to Coast marketing, 2 lakemist court, 
dartmouth, NOVA SCOTIA B3A 4Z1

MARQUE DE COMMERCE

lakelivin'
Produits
Chapeaux, tee-shirts, débardeurs, bikini, maillots de bain, chandails à capuchon, pantalons 
d'entraînement, sandales, chaussures, vestes, lunettes de soleil, bandeaux, shorts, pantalons, 
verres à vin, verres à bière, sacs isothermes, sacs de plage, chaises Adirondack, hamacs, 
serviettes, plateaux à glaçons, supports pour bouteilles de vin, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, 
sous-verres, pics à homards, pinces à homards, casiers à homards, cuiseurs à homards, pancartes
, cannes à pêche, accessoires de pêche, nommément coffre à articles de pêche, leurres, tentes, 
sacs de couchage, ustensiles de cuisine, canots, kayaks, planches à pagayer debout, pagaies, 
gilets de sauvetage, trousses de premiers soins, lampes de poche, jeu de rondelles, jeu de 
bière-pong, bouées nautiques pour le rafting, chaises longues, écouteurs, étuis pour téléphones 
cellulaires, insecticide en vaporisateur, écran solaire, boussoles, accessoires de camping, 
nommément bâtons pour la cuisson, feux d'artifice, manchons pour canettes de bière et sacs à dos
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677971&extension=00
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  N  de la demandeo 1,680,885  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMAZON TECHNOLOGIES, INC., 410 Terry 
Ave N, Seattle, WA 98109, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMAZON MUSIC

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits
(1) Logiciels téléchargeables pour l'offre de musique numérique et de divertissement multimédia, à 
savoir de fichiers audio et vidéo et de fichiers de documents téléchargeables et accessibles sur un 
ordinateur ou un autre appareil électronique portatif grand public.

(2) Logiciels pour la diffusion en continu, la diffusion, la transmission et la reproduction de 
spectacles de musique, d'humour et de créations orales; logiciels téléchargeables pour la diffusion 
en continu, la diffusion, la transmission et la reproduction de musique; logiciels pour la transmission
, la distribution et transmission électronique par Internet de musique numérique et de 
divertissement multimédia, à savoir de fichiers audio et vidéo et de fichiers de documents pour 
ordinateurs, boîtiers décodeurs de télévision, lecteurs de musique, lecteurs vidéo, téléphones 
cellulaires, ainsi qu'appareils électroniques numériques de poche et portatifs; logiciels pour le 
téléchargement, la transmission électronique, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de documents, d'images et de fichiers audio pour
ordinateurs, lecteurs de musique, lecteurs vidéo, téléphones cellulaires ainsi qu'appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs; logiciels permettant aux utilisateurs de 
programmer du contenu audio et vidéo ainsi que du texte et du contenu multimédia, nommément 
de la musique, des oeuvres comiques, des créations orales, des concerts, des vidéos musicales, 
des films et des émissions de radio par Internet; logiciels téléchargeables pour la création de bases

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680885&extension=00
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de données interrogeables contenant de l'information, des données et de la musique numérique; 
logiciels téléchargeables sur un site Web pour la transmission sans fil de contenu vocal, d'images, 
de contenu audio et de vidéos par Internet; logiciels téléchargeables pour la consultation d'une 
base de données dans les domaines de la musique, des oeuvres comiques, des créations orales, 
des concerts, des vidéos musicales, du cinéma et de la radio pour utilisation sur des ordinateurs, 
des lecteurs de musique, des lecteurs vidéo, des téléphones cellulaires, ainsi que des appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs; logiciels téléchargeables pour l'accès à de 
l'information dans les domaines de la musique, des oeuvres comiques, des créations orales, des 
concerts, des vidéos musicales, du cinéma et de la radio sur Internet ou sur un réseau informatique
mondial; logiciels téléchargeables pour la transmission, la réception, le téléchargement, la diffusion
en continu et l'affichage de musique numérique et de divertissement multimédia, à savoir de 
fichiers audio et vidéo et de fichiers de documents sur Internet ou sur un réseau informatique 
mondial; logiciels téléchargeables pour le formatage et la conversion de musique numérique et de 
divertissement multimédia, à savoir de fichiers audio et vidéo et de fichiers de documents, dans un 
format compatible avec des appareils électroniques portatifs et des ordinateurs; fichiers de 
musique téléchargeables; cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes-cadeaux en papier, 
chèques-cadeaux imprimés, cartes d'achat prépayées sans codage magnétique pour l'achat en 
ligne de contenu de divertissement par Internet.

SERVICES
(1) Offre de services de magasin de vente au détail en ligne d'enregistrements musicaux, 
d'enregistrements d'oeuvres comiques, d'enregistrements de créations orales et d'extraits vidéo; 
offre d'espace publicitaire pour des tiers sur Internet; services de magasin de vente au détail par 
abonnement et en ligne de musique et de vidéos préenregistrées téléchargeables; services de 
commande en ligne de musique préenregistrée et d'extraits vidéo.

(2) Diffusion en continu de musique sur un réseau informatique mondial et sur d'autres réseaux de 
communication; services de radiodiffusion sur Internet; radiodiffusion; services de diffusion, 
nommément radiodiffusion numérique de musique, d'oeuvres comiques, de créations orales, de 
concerts, de vidéos musicales, de films et d'émissions de radio au moyen d'un réseau de 
communication mondial; télédiffusion et radiodiffusion par abonnement par un réseau informatique 
mondial; offre d'évaluations, de commentaires et d'information dans le domaine des 
enregistrements de musique, d'oeuvres comiques et de créations orales sur un réseau 
informatique mondial et sur d'autres réseaux de communication; services de divertissement, 
nommément offre d'enregistrements non téléchargeables de concerts, de spectacles d'humour, de 
musique et d'oeuvres comiques préenregistrées ainsi que de créations orales devant public ou 
préenregistrées par transmission audio et vidéo sur des réseaux informatiques mondiaux et sur 
d'autres réseaux de communication; services de divertissement, nommément offre d'information 
dans le domaine des enregistrements de musique, d'humour et de créations orales sur un réseau 
informatique mondial et sur d'autres réseaux de communication; services de divertissement, 
nommément offre de critiques d'enregistrements de musique, d'oeuvres comiques et de créations 
orales en ligne; services de divertissement, nommément établissement de profils de musiciens, 
d'artistes et de groupes de musique par l'offre d'extraits vidéo non téléchargeables de spectacles 
de musique, d'humour et de créations orales sur un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément recommandations en matière d'enregistrements de musique, 
d'oeuvres comiques et de créations orales en fonction de données générées par les utilisateurs sur
un réseau informatique mondial et sur d'autres réseaux de communication; services de 
divertissement, nommément offre d'enregistrements non téléchargeables de musique, d'oeuvres 
comiques et de créations orales préenregistrées, diffusion d'information dans les domaines de la 
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musique, des oeuvres comiques et des créations orales, diffusion de commentaires et d'articles sur
des enregistrements de musique, d'oeuvres comiques et de créations orales ainsi que des 
spectacles de musique, d'humour et de créations orales, tous en ligne par un réseau informatique 
mondial; offre d'un portail Web dans les domaines de la musique, des oeuvres comiques et des 
créations orales; services de divertissement, nommément offre d'enregistrements de musique, 
d'oeuvres comiques et de créations orales préenregistrées et non téléchargeables en fonction des 
préférences des consommateurs par un réseau de communication mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des enregistrements audio, des extraits 
vidéo, des albums, des oeuvres d'artistes, des chansons, des photos et des extraits de films 
connexes préenregistrés et non téléchargeables dans les domaines de la musique, des oeuvres 
comiques, des créations orales et de la radio; offre d'enregistrements audio, d'enregistrements 
vidéo et d'information non téléchargeables et préenregistrés dans les domaines de la musique, des
oeuvres comiques, des créations orales et de la radio, ainsi que de commentaires et d'articles 
connexes, tous en ligne au moyen d'un réseau de communication mondial; offre de lecture de 
musique, d'oeuvres comiques et de créations orales non téléchargeables et offre de musique, 
d'oeuvres comiques, de créations orales préenregistrées non téléchargeables en fonction des 
préférences des consommateurs, au moyen d'un réseau de communication mondial; offre d'un 
portail Web dans les domaines de la musique, des oeuvres comiques, des créations orales et de la
radio; site Web de distribution sur abonnement contenant des enregistrements de musique, 
d'oeuvres comiques et de créations orales ainsi que de l'information sur la musique, les albums, les
artistes et les chansons; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
saisir des sélections de caractéristiques de musique ou permettant de déterminer des 
caractéristiques de musique en fonction des sélections de l'utilisateur, afin d'établir des profils et 
d'effectuer des recommandations en fonction de ces caractéristiques; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables sur des réseaux informatiques mondiaux pour la création de 
profils de divertissement et d'information en fonction des sélections de l'utilisateur concernant des 
options de divertissement et d'information ou en fonction des spécifications des caractéristiques de 
divertissement et de l'information de l'utilisateur, ainsi que pour la recommandation d'autre contenu 
de divertissement et d'information en fonction de ces sélections et spécifications; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour le téléchargement, la diffusion en continu, la 
diffusion, la transmission, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage, 
l'organisation et la reproduction de musique et d'oeuvres comiques; offre d'un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de créer des chaînes de musique personnalisées à écouter 
de manière indépendante et simultanée et de partager des chaînes avec d'autres utilisateurs; offre 
d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de consolider et de gérer
des données ainsi que du contenu vocal, vidéo et multimédia dans les domaines de la musique et 
de la radio.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2016 sous le No. 4,914,511 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 
2016 sous le No. 4,918,824 en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,683,350  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Galganov & Associates, 320 Erie Ave, Brantford
, ONTARIO N3S 2H8

MARQUE DE COMMERCE

dowebby
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique.

Classe 42
(2) Services de conception graphique par ordinateur; programmation informatique et conception de
logiciels; conception de sites Web; création de sites Web pour des tiers; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; hébergement de sites Internet pour 
des tiers; hébergement de sites Web sur Internet.

Classe 45
(3) Enregistrement de noms de domaine pour l'identification des utilisateurs sur un réseau 
informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 décembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683350&extension=00
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  N  de la demandeo 1,690,812  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Community Credit Union of Cumberland 
Colchester Limited, 33 Prince Arthur Street, 
Amherst, NOVA SCOTIA B4H 4B8

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPERIENCE THE DIFFERENCE
Autorisation pour l’emploi
British Columbia Ferry Services Inc. a confirmé son consentement à l'emploi de cette marque au 
Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.

Restriction à l’emploi
L'enregistrement est limité aux provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.

SERVICES
Exploitation d'une coopérative d'épargne et de crédit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 août 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690812&extension=00
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  N  de la demandeo 1,696,134  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESH Strategies Branding LLC, 11525 N. 
Community House Road, Suite 100, Charlotte, 
NC 28277, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B&amp;B BAKER &amp; BREWER

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Autres signes, notations ou symboles
- Flammes

Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins; café et thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juillet 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2014, demande no: 86/
392,963 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696134&extension=00
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liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2016 
sous le No. 5032447 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,702,074  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clif Bar & Company, 1451 66th Street, 
Emeryville, CA 94608, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FEED YOUR ADVENTURE
Produits
(1) Vestes; pantalons; chemises; shorts; chandails; chaussures; tee-shirts; pulls d'entraînement; 
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; gants.

(2) Barres énergisantes et gels énergisants, tous principalement composés de sirop de riz brun; 
barres alimentaires à base de céréales prêtes à manger.

(3) Boissons énergisantes; boissons pour sportifs; concentrés, sirops ou poudres pour la 
préparation de boissons gazeuses.

(4) Poudres pour la préparation de boissons isotoniques pour sportifs et de boissons pour sportifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2014, demande no: 86/280,937 
en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 
2016 sous le No. 5,005,186 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
décembre 2016 sous le No. 5,105,413 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702074&extension=00
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  N  de la demandeo 1,706,566  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kamelya aromacosmétique, 3 rue Brunelle, 
Victoriaville, QUÉBEC G6P 4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'OR ORANGE COSMÉTIQUES À L'ARGOUSIER

Description de la marque de commerce
L'or orange cosmétique à l'argousier

Produits
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706566&extension=00
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  N  de la demandeo 1,707,929  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Draught Pro Ltd., 307-137 Solutions Drive, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3S 0G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Draught Pro
SERVICES

Classe 37
Installation et entretien de machines à café et de distributeur de jus; installation et entretien de 
systèmes de filtration d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 septembre 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=1707929&extension=00
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  N  de la demandeo 1,709,257  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melanie Allen, 905 London Street, New 
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 3B5

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

MARQUE DE COMMERCE

PAINnurse
Produits
Matériel éducatif, nommément matériel lié aux programmes d'études, livres, dépliants; appareils 
pour le soutien, l'analyse, l'optimisation, l'amélioration et l'offre de services aux patients, aux 
cliniciens, au personnel de cliniques, aux fournisseurs de soins de santé et aux chercheurs, 
nommément terminaux informatiques, télécopieurs, téléphones mobiles, radiomessageurs, 
interphones et imprimantes; mobilier et équipement pour le soutien, l'analyse, l'optimisation, 
l'amélioration et l'offre de services aux patients, aux cliniciens, au personnel des cliniques, aux 
fournisseurs de soins de santé et aux chercheurs, nommément mobilier d'hôpital et pour les soins 
de santé, nommément lits, chaises, tables, civières roulantes et chariots ainsi qu'équipement 
d'hôpital et de soins de santé, nommément équipement d'endoscopie, équipement d'hémodialyse, 
équipement radiologique et équipement d'acupuncture.

SERVICES
Imagerie médicale, biomédicale et moléculaire, analyse en laboratoire de matériel biologique 
humain à des fins de diagnostic, dépistage médical; collecte de documents et de données 
médicales; offre et élaboration de plans personnalisés de traitement clinique et de réadaptation 
physique sur un réseau informatique mondial, nommément au moyen de transmissions par vidéo à
la demande sur Internet et par l'administration d'un site Web dans le domaine des soins de santé; 
services éducatifs dans le domaine des soins de santé, nommément formation et formation 
continue de personnel médical, de cliniciens, de fournisseurs de soins de santé, d'administrateurs 
du domaine des soins de santé, d'enseignants et de patients, nommément par la tenue d'ateliers et
de conférences dans le domaine des soins de santé; services médicaux cliniques dans les 
domaines de la neurologie, de la physiatrie, du rétablissement physique, de la chirurgie 
orthopédique, de l'orthopédie, de la rhumatologie, de la pédiatrie, du traitement des dépendances, 
de la médecine buccale et maxillo-faciale et de la dentisterie, de l'anesthésiologie, de la médecine 
ambulatoire, de la médecine familiale, de la dermatologie, de la chirurgie générale, de la 
gynécologie, de la chirurgie de la main, de la chirurgie plastique, de la neurochirurgie, de 
l'obstétrique, de l'ophtalmologie, de l'otorhinolaryngologie, de la gériatrie, de la radiologie, de la 
médecine sportive, de la médecine de l'adolescence, de la psychiatrie, de la podiatrie, de la 
pneumologie, de la chirurgie thoracique, de l'urologie, de la cardiologie, de la chirurgie cardiaque, 
des services psychologiques, de la guidance, de la physiothérapie, de l'ergothérapie, de la 
gymnastique rééducative, de la kinésiologie, du reiki, du yoga, du Pilates, des services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709257&extension=00
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chiropratique, de la prise en charge des blessures sportives, de l'acupuncture, de la stimulation 
intramusculaire, de la médecine chinoise traditionnelle, de la massothérapie, de l'alimentation, de 
la gestion du sommeil, de la pharmacie, du travail social et de la guérison énergétique; services 
médico-légaux, nommément estimation de l'invalidité, évaluation des capacités fonctionnelles, 
opinions d'experts, consultations de cas, études de dossiers, formation, processus administratifs, y 
compris services ayant trait aux flux de travaux, rédaction de rapports, services de documentation, 
collecte de données, analyse de données, services de secrétaire ou de commis parajuridiques et 
évaluations médicales indépendantes; consultation en affaires dans les domaines de la pratique 
des soins de santé, de l'enseignement des soins de santé et de l'administration en soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,710,065  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, 
LIMITED, The Canadian Road, P.O. Box 2000, 
Oakville, ONTARIO L6J 5E4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WORKS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Centre Centennial des sciences et de la technologie a été déposé.

SERVICES
Services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710065&extension=00
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  N  de la demandeo 1,711,401  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAE Group Holdings, Inc., 10401 N. Meridian 
Street, Suite 300, Indianapolis, IN 46290, 
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

RAE ENERGY
SERVICES
Construction d'installations et de structures en mer, de quartiers d'habitation et de bâtiments 
utilitaires, de modules de production et de modules sous-marins pour l'industrie pétrolière et 
gazière; services de gestion de projets de construction; services de gestion de projets de 
construction dans le domaine de la construction d'installations pétrolières et gazières en mer; 
services de construction, d'entretien et de gestion de projets de construction dans des champs de 
pétrole et de gaz; services de consultation dans le domaine de la construction d'installations 
pétrolières et gazières en mer; forage de puits profonds de pétrole et de gaz; extraction de pétrole 
et de gaz; pose et construction de pipelines; forage pétrolier et gazier; services de nettoyage de 
machines industrielles dans les domaines du gaz et du pétrole; construction de pipelines pétroliers;
construction et entretien de pipelines; installation et réparation de pipelines; consultation technique 
liée à l'installation d'équipement pétrolier et gazier, de systèmes de commande et de machinerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2014, demande no: 86/
341,510 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=1711401&extension=00
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  N  de la demandeo 1,712,676  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nefful International Holdings Pte. Ltd., 1 Kim 
Seng Promenade, #10-07 Great World City, 
237994, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEFFUL INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- 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
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique la couleur or comme caractéristique essentielle de la marque de commerce. Le mot 
NEFFUL et les étoiles du globe sont or.

Produits
Savons de toilette; savons pour le corps, savons de bain; savon désinfectant; shampooing; 
shampooing pour les cheveux; colorants capillaires; fixatif; produits capillaires à onduler; lotion 
capillaire; teintures capillaires; revitalisants; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; trousses de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712676&extension=00


  1,712,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 47

cosmétiques; articles de toilette, nommément savon liquide pour le corps, lotion pour le corps, 
savon à mains liquide, lotion à mains; parfumerie; maquillage pour les yeux; huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles, 
nommément produits aromatiques pour parfumer la lessive, huiles d'aromathérapie; huiles 
éthérées pour utilisation dans la fabrication de parfums, huiles éthérées à usage personnel, huiles 
éthérées pour l'aromathérapie; géraniol; crèmes cosmétiques nommément crèmes de jour, crèmes
de nuit, crèmes nutritives non médicamenteuses, crèmes à mains et crèmes raffermissantes pour 
les seins; gels douche; lotions non médicamenteuses; cosmétiques nommément produits de soins 
de la peau, de soins du corps et de maquillage, nommément produits de soins de la peau, 
désincrustants pour le corps, huiles pour le corps, crèmes pour le corps, maquillage, pinceaux et 
brosses de maquillage, démaquillant; masques de beauté; rouges à lèvres; poudriers (cosmétiques
); préparations non médicamenteuses pour l'hygiène corporelle personnelle, nommément produits 
de soins de la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau, les soins du corps et les bains
; écrans solaires; cosmétiques, nommément produits solaires; déodorants pour humains; encens; 
dentifrices; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur et en bandelettes; produits nettoyants tout 
usage pour la maison; produits à lessive, nommément agent de blanchiment, éclaircissants, produit
de prétrempage, détergents, savon; produits hygiéniques à usage médical, nommément 
assainissants tout usage, désinfectants pour les mains, lingettes désinfectantes; substances 
diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires pour favoriser la santé et le 
bien-être en général, protéines en poudre, substituts de repas en poudre; aliments pour bébés; 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, lin pour utilisation comme supplément 
alimentaire, suppléments de calcium, suppléments de fer; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire, suppléments
vitaminiques et minéraux; herbicides; bracelets à usage médical; anneaux contre les rhumatismes; 
anneaux pour cors aux pieds; pansements médicaux; serviettes hygiéniques, contenants sanitaires
pour serviettes hygiéniques; produits désodorisants; produits de purification de l'air; produits 
nettoyants pour verres de contact; solutions pour verres de contact; couches-culottes pour bébés; 
membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture; imprimés, nommément brochures, journaux, 
cartes postales, dépliants; catalogues; calendriers; magazines; publications imprimées, 
nommément périodiques, catalogues, brochures, dépliants; livres; cartes professionnelles; 
imprimés, nommément factures; étiquettes, autres qu'en tissu; autocollants de papeterie; fiches; 
périodiques; feuillets publicitaires; photos; blocs-correspondance; enveloppes; papier hygiénique; 
panneaux publicitaires en papier et en carton; écriteaux en papier et en carton; panneaux en papier
, panneaux en carton; matériel d'emballage en papier, matériel d'emballage en carton; papier 
d'empaquetage; articles de papeterie nommément reliures, cartes de souhaits, gommes à effacer, 
chemises de classement, étiquettes, blocs-notes, range-tout, agrafes, agrafeuses; stylo; crayon; 
drapeaux en papier; pinceaux; papier à en-tête; boîtes d'emballage en carton, boîtes d'emballage 
en papier, contenants d'emballage en carton, contenants d'emballage en papier, boîtes 
d'emballage en carton et en papier, contenants d'emballage en carton et en papier; matériel 
didactique, sauf appareils, nommément livres, revues, cassettes vidéo, jeux de plateau interactifs, 
jeux vidéo et casse-tête interactifs; rubans adhésifs pour la papeterie, rubans adhésifs à usage 
domestique; colles, nommément colles pour la papeterie et pour usage domestique; ; cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément ceintures, portefeuilles, sacs à main,
anneaux porte-clés, porte-stylos, sacs polochons; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages;
parapluies et parasols; bâtons de marche; cravaches, harnais et articles de sellerie; miroirs, cadres
pour photos; peignes et éponges; brosses (sauf pinceaux), nommément pinceaux et brosses 
cosmétiques, brosses à vêtements, brosses à cheveux, blaireaux; matériaux pour la brosserie, 
nommément crins de plastique, soies de cheval, manches de brosse; articles de nettoyage, 
nommément chiffons de nettoyage, torchons de nettoyage, gants de nettoyage; laine d'acier; verre 
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brut et mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); articles en terre cuite; mouchoirs; linge de 
maison, nommément linge de toilette, linge de cuisine, linge de table; couvertures; couvertures de 
lit; tissus, nommément draps; draps de lit; couvre-lit; linge de lit, couvre-lits; taies d'oreiller; 
couvre-matelas; couvre-lits en duvet, nommément édredons; couettes; housses de couette, 
rideaux, nappes, autres qu'en papier; serviettes de table en tissu; serviettes en tissu; robes; 
vêtements pour enfants; vestes; blazers; pantalons de jogging; pantalons molletonnés; costumes; 
jupes; pantalons; manteaux; pardessus; pardessus; imperméables; chandails; cardigans; gilets de 
corps et gilets; chemises, chemisiers, chandails molletonnés, tee-shirts, polos; vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de nuit, robes de nuit; 
chemises de nuit; pyjamas; sorties de bain; maillots de bain; sous-vêtements; vêtements de 
dessous; protège-cols; bas; bas-culottes; chaussettes; châles; foulards; vêtements, nommément 
gants; cravates; vêtements, nommément bandeaux; vêtements, nommément ceintures montées; 
vêtements, nommément sacs de poignet, cache-nez; guêtres; vêtements, nommément maillots de 
sport, maillots d'équipe; jambières; genouillères pour garder au chaud; collants; maillots; 
couvre-chefs, nommément foulards, bérets, tuques, petits bonnets, chapeaux; casquettes; 
jarretelles, bretelles, gaines; dentelle et broderie, rubans et tresses textiles; boutons, crochets et 
oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, 
jeux d'action sur ordinateur, jeux de simulation sur ordinateur; décorations d'arbre de Noël; 
suppléments alimentaires autres que médicinaux, pour favoriser la santé, en l'occurrence lactate 
de calcium fermenté de type L, chlorure de sodium liquide de faible densité utilisé dans l'eau saline
, et caséinophosphopeptides (CPP III) extraites du lait; suppléments alimentaires autres que 
médicinaux, pour favoriser la santé nommément pour augmenter la masse musculaire, pour 
améliorer l'apparence de la peau, des cheveux et des ongles; suppléments alimentaires en boisson
autres que médicinaux, pour favoriser la santé, nommément pour favoriser la récupération 
musculaire post-exercice; bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons aux fruits, jus de fruits, boissons à base de café; boissons aux fruits et jus 
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément poudres pour faire des
jus de fruits, concentrés pour faire des boissons gazeuses.

SERVICES
Publicité extérieure pour le compte de tiers; publicité sur bannières pour le compte de tiers; 
marketing direct des produits et des services de tiers; publipostage pour le compte de tiers; 
publicités en ligne pour le compte de tiers; gestion des affaires; administration des affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 19 janvier 2015, demande no: 40201501030V 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 1,712,677  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nefful International Holdings Pte. Ltd., 1 Kim 
Seng Promenade, #10-07 Great World City, 
237994, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEFFUL

Description de l’image (Vienne)
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique l'or comme caractéristique essentielle de la marque de commerce. Le mot NEFFUL est 
or.

Produits
Savons de toilette; savons pour le corps, savons de bain; savon désinfectant; shampooing; 
shampooing pour les cheveux; colorants capillaires; fixatif; produits capillaires à onduler; lotion 
capillaire; teintures capillaires; revitalisants; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; trousses de 
cosmétiques; articles de toilette, nommément savon liquide pour le corps, lotion pour le corps, 
savon à mains liquide, lotion à mains; parfumerie; maquillage pour les yeux; huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles, 
nommément produits aromatiques pour parfumer la lessive, huiles d'aromathérapie; huiles 
éthérées pour utilisation dans la fabrication de parfums, huiles éthérées à usage personnel, huiles 
éthérées pour l'aromathérapie; géraniol; crèmes cosmétiques nommément crèmes de jour, crèmes
de nuit, crèmes nutritives non médicamenteuses, crèmes à mains et crèmes raffermissantes pour 
les seins; gels douche; lotions non médicamenteuses; cosmétiques nommément produits de soins 
de la peau, de soins du corps et de maquillage, nommément produits de soins de la peau, 
désincrustants pour le corps, huiles pour le corps, crèmes pour le corps, maquillage, pinceaux et 
brosses de maquillage, démaquillant; masques de beauté; rouges à lèvres; poudriers (cosmétiques
); préparations non médicamenteuses pour l'hygiène corporelle personnelle, nommément produits 
de soins de la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau, les soins du corps et les bains
; écrans solaires; cosmétiques, nommément produits solaires; déodorants pour humains; encens; 
dentifrices; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur et en bandelettes; produits nettoyants tout 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712677&extension=00
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usage pour la maison; produits à lessive, nommément agent de blanchiment, éclaircissants, produit
de prétrempage, détergents, savon; produits hygiéniques à usage médical, nommément 
assainissants tout usage, désinfectants pour les mains, lingettes désinfectantes; substances 
diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires pour favoriser la santé et le 
bien-être en général, protéines en poudre, substituts de repas en poudre; aliments pour bébés; 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, lin pour utilisation comme supplément 
alimentaire, suppléments de calcium, suppléments de fer; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire, suppléments
vitaminiques et minéraux; herbicides; bracelets à usage médical; anneaux contre les rhumatismes; 
anneaux pour cors aux pieds; pansements médicaux; serviettes hygiéniques, contenants sanitaires
pour serviettes hygiéniques; produits désodorisants; produits de purification de l'air; produits 
nettoyants pour verres de contact; solutions pour verres de contact; couches-culottes pour bébés; 
membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture; imprimés, nommément brochures, journaux, 
cartes postales, dépliants; catalogues; calendriers; magazines; publications imprimées, 
nommément périodiques, catalogues, brochures, dépliants; livres; cartes professionnelles; 
imprimés, nommément factures; étiquettes, autres qu'en tissu; autocollants de papeterie; fiches; 
périodiques; feuillets publicitaires; photos; blocs-correspondance; enveloppes; papier hygiénique; 
panneaux publicitaires en papier et en carton; écriteaux en papier et en carton; panneaux en papier
, panneaux en carton; matériel d'emballage en papier, matériel d'emballage en carton; papier 
d'empaquetage; articles de papeterie nommément reliures, cartes de souhaits, gommes à effacer, 
chemises de classement, étiquettes, blocs-notes, range-tout, agrafes, agrafeuses; stylo; crayon; 
drapeaux en papier; pinceaux; papier à en-tête; boîtes d'emballage en carton, boîtes d'emballage 
en papier, contenants d'emballage en carton, contenants d'emballage en papier, boîtes 
d'emballage en carton et en papier, contenants d'emballage en carton et en papier; matériel 
didactique, sauf appareils, nommément livres, revues, cassettes vidéo, jeux de plateau interactifs, 
jeux vidéo et casse-tête interactifs; rubans adhésifs pour la papeterie, rubans adhésifs à usage 
domestique; colles, nommément colles pour la papeterie et pour usage domestique; ; cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément ceintures, portefeuilles, sacs à main,
anneaux porte-clés, porte-stylos, sacs polochons; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages;
parapluies et parasols; bâtons de marche; cravaches, harnais et articles de sellerie; miroirs, cadres
pour photos; peignes et éponges; brosses (sauf pinceaux), nommément pinceaux et brosses 
cosmétiques, brosses à vêtements, brosses à cheveux, blaireaux; matériaux pour la brosserie, 
nommément crins de plastique, soies de cheval, manches de brosse; articles de nettoyage, 
nommément chiffons de nettoyage, torchons de nettoyage, gants de nettoyage; laine d'acier; verre 
brut et mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); articles en terre cuite; mouchoirs; linge de 
maison, nommément linge de toilette, linge de cuisine, linge de table; couvertures; couvertures de 
lit; tissus, nommément draps; draps de lit; couvre-lit; linge de lit, couvre-lits; taies d'oreiller; 
couvre-matelas; couvre-lits en duvet, nommément édredons; couettes; housses de couette, 
rideaux, nappes, autres qu'en papier; serviettes de table en tissu; serviettes en tissu; robes; 
vêtements pour enfants; vestes; blazers; pantalons de jogging; pantalons molletonnés; costumes; 
jupes; pantalons; manteaux; pardessus; pardessus; imperméables; chandails; cardigans; gilets de 
corps et gilets; chemises, chemisiers, chandails molletonnés, tee-shirts, polos; vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de nuit, robes de nuit; 
chemises de nuit; pyjamas; sorties de bain; maillots de bain; sous-vêtements; vêtements de 
dessous; protège-cols; bas; bas-culottes; chaussettes; châles; foulards; vêtements, nommément 
gants; cravates; vêtements, nommément bandeaux; vêtements, nommément ceintures montées; 
vêtements, nommément sacs de poignet, cache-nez; guêtres; vêtements, nommément maillots de 
sport, maillots d'équipe; jambières; genouillères pour garder au chaud; collants; maillots; 
couvre-chefs, nommément foulards, bérets, tuques, petits bonnets, chapeaux; casquettes; 
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jarretelles, bretelles, gaines; dentelle et broderie, rubans et tresses textiles; boutons, crochets et 
oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, 
jeux d'action sur ordinateur, jeux de simulation sur ordinateur; décorations d'arbre de Noël; 
suppléments alimentaires autres que médicinaux, pour favoriser la santé, en l'occurrence lactate 
de calcium fermenté de type L, chlorure de sodium liquide de faible densité utilisé dans l'eau saline
, et caséinophosphopeptides (CPP III) extraites du lait; suppléments alimentaires autres que 
médicinaux, pour favoriser la santé nommément pour augmenter la masse musculaire, pour 
améliorer l'apparence de la peau, des cheveux et des ongles; suppléments alimentaires en boisson
autres que médicinaux, pour favoriser la santé, nommément pour favoriser la récupération 
musculaire post-exercice; bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons aux fruits, jus de fruits, boissons à base de café; boissons aux fruits et jus 
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément poudres pour faire des
jus de fruits, concentrés pour faire des boissons gazeuses.

SERVICES
Publicité extérieure pour le compte de tiers; publicité sur bannières pour le compte de tiers; 
marketing direct des produits et des services de tiers; publipostage pour le compte de tiers; 
publicités en ligne pour le compte de tiers; gestion des affaires; administration des affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 19 janvier 2015, demande no: 40201501028Q 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 1,713,779  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
E-bility GmbH, a company incorporated 
pursuant to the laws of Germany, Dieselstrasse 
28, 53424, Remagen, GERMANY

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KUMPAN ELECTRIC

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand KUMPAN est « friend », « buddy » ou « 
mate », et sa traduction française est « ami » ou « compagnon ».

Produits
Batteries pour véhicules, nommément batteries de voiture, batteries de scooter, batteries de moto; 
chargeurs de batterie de véhicule, nommément chargeurs de batterie de voiture, chargeurs de 
batterie de scooter, chargeurs de batterie de moto; batteries, nommément batteries électriques 
pour véhicules; batteries solaires; batteries d'allumage; vêtements de sécurité, nommément 
vêtements à être portés par les conducteurs pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; casques de sécurité pour la conduite; véhicules terrestres, nommément voitures, 
scooters, motos; appareils de locomotion par voie terrestre, nommément voitures, scooters; 
véhicules électriques, nommément scooters, motos et voitures électriques; véhicules de sport et de
plaisance électriques, nommément voitures, motos, scooters, sauf les jouets; moteurs électriques 
pour véhicules terrestres et pièces pour les produits susmentionnés (compris dans la classe 012); 
housses, nommément housses pour scooters, housses pour selles de vélo et de moto, housses 
pour volants de véhicule, housses de siège pour véhicules.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713779&extension=00
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(1) Fabrication d'appareils de locomotion par voie terrestre, nommément fabrication de ce qui suit : 
voitures, scooters, véhicules électriques, nommément scooters, voitures et motos électriques, 
véhicules de sport et de plaisance électriques, nommément voitures, motos, scooters, sauf les 
jouets, moteurs électriques pour véhicules terrestres, pièces pour les produits susmentionnés, 
housses, nommément housses pour scooters, housses pour selles de vélo et de moto, housses 
pour volants de véhicule, housses de siège pour véhicules; services mécaniques et services 
d'entretien pour ce qui suit : véhicules terrestres, appareils de locomotion par voie terrestre, 
nommément voitures, scooters, véhicules électriques, nommément scooters, motos et voitures 
électriques, véhicules de sport de plaisance électriques, sauf les jouets, moteurs électriques pour 
véhicules terrestres, pièces pour les produits susmentionnés, housses, housses pour scooters (
véhicules), housses pour selles de vélo et de moto, housses pour volants de véhicule, housses de 
siège pour véhicules; services d'octroi de licences ayant trait aux appareils de locomotion par voie 
terrestre, nommément à ce qui suit : voitures, scooters, véhicules électriques, nommément 
scooters, motos et voitures électriques, véhicules de sport et de plaisance électriques, nommément
voitures, motos, scooters, sauf les jouets, moteurs électriques pour véhicules terrestres, pièces 
pour les produits susmentionnés, housses, nommément housses pour scooters, housses pour 
selles de vélo et de moto, housses pour volants de véhicule, housses de siège pour véhicules; 
service de location de véhicules électriques.

(2) Services d'agence de publicité pour des tiers, gestion des affaires; administration des affaires; 
services de vente au détail et en gros de véhicules, notamment de véhicules électriques, 
nommément vente de ce qui suit : scooters, motos et voitures électriques, y compris véhicules de 
sport et de plaisance électriques, nommément voitures, scooters et motos, équipement et 
accessoires pour véhicules, notamment pour véhicules électriques, pièces de rechange pour 
véhicules, batteries, chargeurs, vêtements pour conducteurs, y compris casques et chaussures, 
vêtements de protection contre les accidents, bijoux, à savoir accessoires pour conducteurs et 
véhicules.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 17 décembre 2010 sous le No. 009232547 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
(1)
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  N  de la demandeo 1,713,908  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emiraprise Holdings Ltd., 5 Petrou Eliadi, Chloe
House, 1st Floor, Flat/Office 101 - 2015, 
Nicosia, CYPRUS

Représentant pour signification
CHRISTIAN SARAÏLIS
Saraïlis Avocats, 686 Grande Allée Est, suite 
301, QUEBEC, QUEBEC, G1R2K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZÜLUBIZ JOIN THE TRIBE

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

SERVICES
Services d'hébergement Web par infonuagique, services infonuagiques offrant des logiciels de 
gestion de bases de données, services infonuagiques pour le stockage général de données, ainsi 
que services d'analyse, de consultation et de recherche dans le domaine de l'optimisation de sites 
Web et de l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche.

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=1713908&extension=00
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  N  de la demandeo 1,717,031  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spacelabs Holdings, Inc., 35301 SE Center St., 
Snoqualmie, Washington 98065, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPACELABS HEALTHCARE
Produits
Composants pour systèmes de surveillance des patients et systèmes de renseignements cliniques,
nommément moniteurs de paramètres physiologiques de patients; matériel informatique; matériel 
et logiciels de réseautage; matériel informatique et logiciels pour la documentation des soins aux 
patients et la gestion de l'information; périphériques et dispositifs d'interface de réseau informatique
pour le suivi de paramètres physiologiques et de données, nommément moniteurs pour patients 
ainsi que fournitures et accessoires connexes, comme les fils conducteurs et les capteurs; logiciels
de réseau informatique et composants de réseau de communication pour systèmes de surveillance
des patients; composants de réseau informatique et de réseau de communication, nommément 
émetteurs et récepteurs de télémétrie; logiciels pour la réalisation et l'analyse 
d'électrocardiogrammes ainsi que pour l'enregistrement, le stockage et la production de données 
sur le coeur et l'apnée; enregistreurs d'évènements médicaux; logiciels pour l'acquisition, l'analyse,
l'affichage, le stockage, la transmission et la communication de renseignements sur les patients et 
de données de paramètres physiologiques; logiciels pour l'enregistrement, l'organisation et le 
stockage de données médicales; logiciels pour le stockage, l'examen et la communication de 
renseignements médicaux sur les patients; logiciels pour l'analyse de signaux 
d'électrocardiogrammes; logiciels pour l'utilisation et le fonctionnement d'appareils et instruments 
d'électrocardiographie ainsi que pour la collecte et l'analyse de données en provenance de ceux-ci;
logiciels utilisés pour enregistrer, stocker, examiner, éditer et documenter des données sur l'activité
physiologique interne; postes informatiques, nommément tours d'ordinateur, serveurs, moniteurs 
d'ordinateur et terminaux informatiques locaux, distants ou portatifs; systèmes pour postes 
informatiques constitués de serveurs de renseignements cliniques servant à stocker les 
renseignements sur les patients, de postes de surveillance centraux et de terminaux locaux, 
distants ou portatifs pour donner au personnel des soins de santé accès aux renseignements sur 
les patients, ainsi que papier graphique; poste de travail médical constitué de matériel informatique
et de logiciels pour la collecte et la transmission de données physiologiques sur les patients; 
matériel informatique pour la réalisation et l'analyse d'électrocardiogrammes et logiciels basés sur 
une interface utilisateur graphique pour l'analyse de données, la classification, la gestion de bases 
de données et l'archivage de données dans le domaine de la réalisation et de l'analyse 
d'électrocardiogrammes; enregistreurs d'électrocardiographie ambulatoire; électrodes de contrôle 
pour électrocardiogrammes; enregistreurs d'électrocardiographie; enregistreurs de données 
médicales d'évènements ambulatoires; récepteurs et émetteurs à microprocesseur qui 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717031&extension=00
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transmettent des données entre des périphériques médicaux et des moniteurs de patients; 
systèmes de surveillance constitués de moniteurs, de serveurs et de postes de travail centraux; 
dispositifs d'affichage vidéo pour la communication de données de paramètres physiologiques à 
des travailleurs de la santé; moniteurs d'affichage vidéo pour l'affichage de renseignements 
médicaux; émetteurs et récepteurs sans fil de données médicales; équipement électronique pour la
surveillance de l'activité physiologique interne de patients; systèmes de renseignements cliniques 
constitués de matériel informatique et de logiciels pour la documentation des soins aux patients et 
la gestion de l'information ainsi que pour les appareils médicaux électroniques utilisés pour la 
surveillance de l'activité physiologique interne de patients; appareils d'enregistrement de données 
pour électrocardiographes ambulatoires, nommément moniteurs pour patients ainsi que fournitures
et accessoires connexes, comme les fils conducteurs et les capteurs; équipement de stockage de 
données ambulatoire, à long terme, à trois pistes, à semiconducteurs et à données non 
comprimées le stockage de données physiologiques, nommément disques durs et cartes 
mémoires flash; brassards de tensiomètre; équipement de cardiologie, nommément enregistreurs, 
dispositifs de balayage et analyseurs d'électrocardiographie ambulatoire à long terme de type 
Holter; matériel informatique et logiciels de documentation de paramètres physiologiques de 
patients et de gestion de renseignements sur les patients pour les soins directs aux patients; fils 
conducteurs d'électrocardiographie pour relier le patient à l'équipement; moniteurs 
d'électrocardiographie contenant des enregistreurs numériques de surveillance du rythme 
cardiaque et des émetteurs électroniques et téléphoniques; moniteurs d'électrocardiographie de 
stress et tapis roulants à usage médical; enregistreurs d'électrocardiographie portatifs; 
enregistreurs d'électrocardiographie numériques; électrocardiographes; électrodes à usage 
médical; moniteurs de la fonction cardiaque; moniteurs de la fonction cardiaque à porter pendant 
l'exercice; enregistreurs d'électrocardiographie de type Holter et analyseurs de données; 
enregistreurs d'électrocardiographie ambulatoire à long terme; tensiomètres d'électrocardiographie 
ambulatoire à long terme, nommément enregistreurs, dispositifs de balayage et analyseurs de 
données ambulatoires; équipement périphérique de cardiologie ambulatoire, nommément 
dispositifs d'enregistrement ambulatoires, constitués de ruban, de cartes mémoire flash 
numériques, de fils électriques et d'électrodes, de carnets de patient et de pochettes pour 
électrocardiographes; dispositif médical, nommément microprocesseur de réception et de 
transmission pour la transmission de données de patients entre les périphériques médicaux et le 
moniteur du patient. Systèmes de surveillance des patients et systèmes de renseignements 
cliniques, nommément moniteurs individuels, moniteurs pour patients, moniteurs centraux, 
moniteurs de transport, moniteurs de mesure de paramètres physiologiques, capteurs médicaux, 
terminaux d'affichage, émetteurs de télémétrie médicaux, antennes et récepteurs, tous pour la 
surveillance, l'obtention, l'affichage, la transmission et le stockage de renseignements sur les 
patients et de paramètres physiologiques comme la fréquence cardiaque, la température corporelle
, le degré de conscience, l'état cardiovasculaire, la ventilation, la capacité respiratoire des 
poumons, le gaz sanguin, la pression partielle de dioxyde de carbone au cours du cycle 
respiratoire, la respiration, l'activité électrique du coeur, l'activité électrique du cerveau, la 
contraction musculaire, la circulation sanguine, les doses de médicaments, la tension artérielle et la
saturation du sang en oxygène; dispositifs médicaux, nommément moniteurs individuels, moniteurs
pour patients, moniteurs centraux, moniteurs de transport, moniteurs de mesure de paramètres 
physiologiques, capteurs médicaux, terminaux d'affichage, tous pour la surveillance, l'obtention, 
l'affichage, la transmission et le stockage de renseignements sur les patients et de paramètres 
physiologiques comme la fréquence cardiaque, la température corporelle, l'état cardiovasculaire, la
pression partielle de dioxyde de carbone au cours du cycle respiratoire, la respiration, l'activité 
électrique du coeur, la tension artérielle et la saturation du sang en oxygène; dispositif médical 
pour la mesure de paramètres physiologiques, nommément l'activité électrique du coeur (
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fréquence cardiaque et arythmie), la respiration, la teneur en oxygène du sang (SpO2), la tension 
artérielle (technique effractive), la tension artérielle (technique non effractive), le débit cardiaque, la
température, les concentrations de dioxyde de carbone et les concentrations d'agents 
anesthésiques; systèmes de surveillance des patients constitués de moniteurs, de serveurs de 
renseignements cliniques pour stocker les renseignements sur les patients ainsi que de postes de 
surveillance centraux pour les soins directs aux patients; moniteurs pour patients pour la 
surveillance des paramètres physiologiques; ventilateurs et appareils d'anesthésie pour les soins 
aux malades; émetteurs et récepteurs sans fil pour utilisation avec des dispositifs médicaux de 
télémétrie et des appareils de surveillance des patients.

SERVICES
Services informatiques, nommément gestion à distance et sur place de systèmes de technologie 
de l'information (TI) médicale de tiers; services de récupération de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 février 2004 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 
2014, demande no: 86377687 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2016 
sous le No. 4,903,660 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,719,173  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERICEL CORPORATION, 64 Sidney Street, 
Cambridge, MA 02139, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERICEL
Produits

 Classe 05
(1) Cellules humaines à usage médical.

(2) Cellules humaines et cultures de tissus destinées à l'implantation ultérieure, à usage médical ou
clinique; cellules humaines et cellules souches à usage médical.

 Classe 10
(3) Instruments, appareils et dispositifs chirurgicaux et médicaux pour la thérapie cellulaire et la 
médecine régénérative.

SERVICES

Classe 42
(1) Recherche dans les domaines de la biologie, des produits pharmaceutiques et de la médecine; 
recherche médicale et scientifique, nommément essais cliniques dans les domaines de la biologie, 
des produits pharmaceutiques et de la médecine; recherche et développement pharmaceutiques; 
services médicaux, nommément culture de cellules humaines pour la transplantation.

Classe 44
(2) Tests diagnostiques médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2014, demande no: 
86397106 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719173&extension=00
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  N  de la demandeo 1,719,174  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERICEL CORPORATION, 64 Sidney Street, 
Cambridge, MA 02139, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERICEL

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.

Produits

 Classe 05
(1) Cellules humaines à usage médical; cellules humaines et cultures de tissus destinées à 
l'implantation ultérieure, à usage médical ou clinique; cellules humaines et cellules souches à 
usage médical.

 Classe 10
(2) Instruments, appareils et dispositifs chirurgicaux et médicaux pour la thérapie cellulaire et la 
médecine régénérative.

SERVICES

Classe 42
(1) Recherche dans les domaines de la biologie, des produits pharmaceutiques et de la médecine; 
recherche médicale et scientifique, nommément essais cliniques dans les domaines de la biologie, 
des produits pharmaceutiques et de la médecine; recherche et développement pharmaceutiques; 
services médicaux, nommément culture de cellules humaines pour la transplantation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719174&extension=00
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Classe 44
(2) Tests diagnostiques médicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,720,840  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE COCA-COLA COMPANY, ONE 
COCA-COLA PLAZA, ATLANTA, GA 30313, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REFRESH SERVER
Produits
Distributeurs de boissons réfrigérées pour les établissements de services alimentaires; boissons 
non alcoolisées, nommément eau potable, eaux aromatisées, boissons énergisantes, boissons 
pour sportifs, thé glacé, boissons aux fruits et jus de fruits à distribuer au moyen de distributeurs de
boissons réfrigérées utilisés dans les établissements de services 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=1720840&extension=00
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  N  de la demandeo 1,720,841  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE COCA-COLA COMPANY, ONE 
COCA-COLA PLAZA, ATLANTA, GA 30313, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REFRESH SERVER +
Produits
Distributeurs de boissons réfrigérées pour les établissements de services alimentaires; boissons 
non alcoolisées, nommément eau potable, eaux aromatisées, boissons énergisantes, boissons 
pour sportifs, thé glacé, boissons aux fruits et jus de fruits à distribuer au moyen de distributeurs de
boissons réfrigérées utilisés dans les établissements de services 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=1720841&extension=00
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  N  de la demandeo 1,723,432  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUCENT LIGHTING LIMITED, 1245 High Road,
London N20 9HR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCENT
SERVICES
Réglage, réparation et entretien de lampes électriques et d'appareils d'éclairage, services 
d'information et de consultation concernant ce qui précède. Services de consultation et de conseil 
dans les domaines des plans d'éclairage d'intérieur et d'extérieur ainsi que des systèmes de 
commande d'éclairage; services de consultation en éclairage (installations); conception de 
décorations lumineuses pour l'intérieur et l'extérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 mars 2015, demande no: 013841168 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 29 décembre 2016 sous le No. 013841168 en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723432&extension=00
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  N  de la demandeo 1,724,192  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meridian Credit Union Limited, 75 Corporate 
Park Drive, St. Catharines, ONTARIO L2S 3W3

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

MARQUE DE COMMERCE

MERIDIAN SWEEP ACCOUNT
SERVICES
Services de coopérative d'épargne et de crédit, nommément services de comptes d'épargne 
spécialisés.

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=1724192&extension=00
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  N  de la demandeo 1,727,350  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Marques Metro / Metro Brands S.E.N.C., 
7151, rue Jean-Talon Est, 3e étage, Montréal, 
QUÉBEC H1M 3N8

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

NATURALIA
Produits
Produits alimentaires, nommément avoine, bacon, barres de céréales, beurre, beurre d'arachides, 
bouillons, biscuits, café, cassonade, céréales de déjeuner, riz, blé, orge, charcuteries, sauces (
condiments), nommément, mayonnaise, moutarde, ketchup et chutney, confitures, crème glacée, 
préparations pour faire des boissons non alcoolisées, nommément, cristaux de fruits, croustilles, 
desserts glacés, dinde, épices, eau de source, farine, fromage, fromage cottage, fruits en conserve
, fruits congelés, fruits séchés, gelées comestibles, huile d'olive, huiles végétales, jus de fruits, jus 
de légumes, ketchup, lait, lait de soya, lait de riz, lait fermenté, lait condensé, légumineuses en 
conserve, légumineuses sèches, marmelades, mayonnaise, miel, noix, oeufs, pain, pâtes, pâté de 
viande surgelé, poissons et fruits de mer surgelés, popcorn, poulet, raisins secs, repas surgelés, 
sauce aux fruits, sauce tomate, sirop d'érable, snack aux fruits, soupes, substituts de sucre, sucre, 
thé, thon en conserve, tisanes, tomates en conserve, trempettes, vinaigre, vinaigre aromatisé, 
vinaigrettes, yogourt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727350&extension=00
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  N  de la demandeo 1,729,242  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Del Ridge Homes Inc., 7800 Kennedy Road, 
Unit 102, Markham, ONTARIO L3R 2C7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN LIFE DEL RIDGE HOMES

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement

SERVICES
Promotion immobilière; aménagement de terrains; promotion, nommément acquisition, 
amélioration et lotissement ainsi qu'autres formes de promotion de propriétés résidentielles et 
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commerciales à des fins de vente ou de location ultérieures; services de gestion, de consultation et
de conseil concernant l'immobilier, la promotion immobilière et la gestion immobilière; construction 
et vente de maisons; exploitation d'une entreprise de construction et de vente de maisons; services
de recyclage d'énergie par le captage de l'énergie perdue et sa conversion en électricité, 
production et distribution d'électricité, production d'électricité à partir de sources d'énergie 
renouvelables, nommément à partir de biocombustibles, de biomasse, d'énergie géothermique, 
d'énergie hydraulique, d'énergie solaire, d'énergie marémotrice, d'énergie houlomotrice, d'énergie 
hydraulique et d'énergie éolienne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,729,787  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Institute of Asset Management, Woodlands
Grange, Woodlands Lane, Bradley Stoke, BS32
4JY, Bristol, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THEIAM
Produits
Documents et publications imprimés, nommément guides ayant trait aux connaissances, à la 
compréhension, à la formation et aux bonnes pratiques dans le domaine de l'activité coordonnée 
d'une organisation pour tirer profit d'éléments d'actif, nommément d'articles, d'objets ou d'entités 
ayant une valeur potentielle ou réelle pour cette organisation; livres; brochures; feuillets; manuels; 
manuels de formation; magazines; bulletins d'information; calendriers et agendas; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, cachets, autocollants, carnets, blocs-notes, reliures, 
agendas, dossiers, chemises de classement pour lettres, chemises de classement, chemises 
suspendues, chemises de classement en carton, étuis, étuis à crayons et papillons adhésifs 
amovibles.

SERVICES
Services de consultation et de conseil dans les domaines de l'acquisition d'entreprises, de la 
gestion d'entreprise, des activités commerciales et de la gestion de biens corporels; conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; évaluation d'entreprise; recherche 
commerciale dans le domaine de l'activité coordonnée d'une organisation pour tirer profit 
d'éléments d'actif, nommément d'articles, d'objets ou d'entités ayant une valeur potentielle ou réelle
pour cette organisation; compilation et diffusion d'information dans les domaines de la gestion des 
éléments d'actif d'entreprises, d'organismes sans but lucratif et d'organisations gouvernementales 
ainsi que du commerce intérieur et extérieur; achat de produits pour le compte d'entreprises; 
services de consultation et de conseil pour entreprises et professionnels dans les domaines de 
l'acquisition d'entreprises, de la gestion d'entreprise, des activités commerciales et de la gestion de
biens corporels; conseils destinés aux organisations dans les domaines de l'éducation et de la 
formation ayant trait à l'administration des affaires, à la gestion d'entreprise et aux activités 
commerciales; offre de connaissances, de conseils et d'information à des organisations de sorte 
qu'elles puissent coordonner leurs activités pour tirer profit d'éléments d'actif, nommément 
d'articles, d'objet ou d'entités ayant une valeur potentielle ou réelle; services de consultation et de 
conseil dans le domaine de l'activité coordonnée d'une organisation pour tirer profit d'éléments 
d'actif, nommément d'articles, d'objets ou d'entités ayant une valeur potentielle ou réelle pour cette 
organisation; services de formation et d'enseignement, nommément préparation et offre de cours 
dans le domaine de l'activité coordonnée d'une organisation pour tirer profit d'éléments d'actif, 
nommément d'articles, d'objets ou d'entités ayant une valeur potentielle ou réelle pour cette 
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organisation; organisation d'évènements dans le domaine de l'activité coordonnée d'une 
organisation pour tirer profit d'éléments d'actif, nommément d'articles, d'objets ou d'entités ayant 
une valeur potentielle ou réelle pour cette organisation, nommément organisation d'évènements de
réseautage, d'évènements de réseautage éducatif, de colloques, de conférences et d'ateliers; 
formation et enseignement en personne, nommément évènements de réseautage, évènements de 
réseautage éducatif, colloques, conférences et ateliers, nommément préparation et offre de cours 
dans le domaine de l'activité coordonnée d'une organisation pour tirer profit d'éléments d'actif, 
nommément d'articles, d'objets ou d'entités ayant une valeur potentielle ou réelle pour cette 
organisation; perfectionnement professionnel (éducation et formation), nommément offre de cours 
de perfectionnement professionnel, d'ateliers, de conférences et de webinaires dans le domaine de
l'activité coordonnée d'une organisation pour tirer profit d'éléments d'actif, nommément d'articles, 
d'objets ou d'entités ayant une valeur potentielle ou réelle pour cette organisation; tests 
pédagogiques normalisés, nommément organisation et tenue d'examens; collaboration avec des 
universités et des organismes de recherche dans le domaine de la recherche sur les acquisitions 
d'entreprise, la gestion d'entreprise, les activités commerciales et la gestion d'éléments d'actif, 
nommément d'articles, d'objets ou d'entités ayant une valeur potentielle ou réelle pour une 
organisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 26 mars 2015, demande no: UK00003101212 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 23 octobre 2015 sous le No. UK00003101212 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 1,729,788  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Institute of Asset Management, Woodlands
Grange, Woodlands Lane, Bradley Stoke, BS32
4JY, Bristol, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IAM IMM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres I et M 
sont noires, la lettre A est magenta.

Produits
Documents et publications imprimés, nommément guides ayant trait aux connaissances, à la 
compréhension, à la formation et aux bonnes pratiques dans le domaine de l'activité coordonnée 
d'une organisation pour tirer profit d'éléments d'actif, nommément d'articles, d'objets ou d'entités 
ayant une valeur potentielle ou réelle pour cette organisation; livres; brochures; feuillets; manuels; 
manuels de formation; magazines; bulletins d'information; calendriers et agendas; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, cachets, autocollants, carnets, blocs-notes, reliures, 
agendas, dossiers, chemises de classement pour lettres, chemises de classement, chemises 
suspendues, chemises de classement en carton, étuis, étuis à crayons et papillons adhésifs 
amovibles.
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SERVICES
Services de consultation et de conseil dans les domaines de l'acquisition d'entreprises, de la 
gestion d'entreprise, des activités commerciales et de la gestion de biens corporels; conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; évaluation d'entreprise; recherche 
commerciale dans le domaine de l'activité coordonnée d'une organisation pour tirer profit 
d'éléments d'actif, nommément d'articles, d'objets ou d'entités ayant une valeur potentielle ou réelle
pour cette organisation; compilation et diffusion d'information dans les domaines de la gestion des 
éléments d'actif d'entreprises, d'organismes sans but lucratif et d'organisations gouvernementales 
ainsi que du commerce intérieur et extérieur; achat de produits pour le compte d'entreprises; 
services de consultation et de conseil pour entreprises et professionnels dans les domaines de 
l'acquisition d'entreprises, de la gestion d'entreprise, des activités commerciales et de la gestion de
biens corporels; conseils destinés aux organisations dans les domaines de l'éducation et de la 
formation ayant trait à l'administration des affaires, à la gestion d'entreprise et aux activités 
commerciales; offre de connaissances, de conseils et d'information à des organisations de sorte 
qu'elles puissent coordonner leurs activités pour tirer profit d'éléments d'actif, nommément 
d'articles, d'objet ou d'entités ayant une valeur potentielle ou réelle; services de consultation et de 
conseil dans le domaine de l'activité coordonnée d'une organisation pour tirer profit d'éléments 
d'actif, nommément d'articles, d'objets ou d'entités ayant une valeur potentielle ou réelle pour cette 
organisation; services de formation et d'enseignement, nommément préparation et offre de cours 
dans le domaine de l'activité coordonnée d'une organisation pour tirer profit d'éléments d'actif, 
nommément d'articles, d'objets ou d'entités ayant une valeur potentielle ou réelle pour cette 
organisation; organisation d'évènements dans le domaine de l'activité coordonnée d'une 
organisation pour tirer profit d'éléments d'actif, nommément d'articles, d'objets ou d'entités ayant 
une valeur potentielle ou réelle pour cette organisation, nommément organisation d'évènements de
réseautage, d'évènements de réseautage éducatif, de colloques, de conférences et d'ateliers; 
formation et enseignement en personne, nommément évènements de réseautage, évènements de 
réseautage éducatif, colloques, conférences et ateliers, nommément préparation et offre de cours 
dans le domaine de l'activité coordonnée d'une organisation pour tirer profit d'éléments d'actif, 
nommément d'articles, d'objets ou d'entités ayant une valeur potentielle ou réelle pour cette 
organisation; perfectionnement professionnel (éducation et formation), nommément offre de cours 
de perfectionnement professionnel, d'ateliers, de conférences et de webinaires dans le domaine de
l'activité coordonnée d'une organisation pour tirer profit d'éléments d'actif, nommément d'articles, 
d'objets ou d'entités ayant une valeur potentielle ou réelle pour cette organisation; tests 
pédagogiques normalisés, nommément organisation et tenue d'examens; collaboration avec des 
universités et des organismes de recherche dans le domaine de la recherche sur les acquisitions 
d'entreprise, la gestion d'entreprise, les activités commerciales et la gestion d'éléments d'actif, 
nommément d'articles, d'objets ou d'entités ayant une valeur potentielle ou réelle pour une 
organisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 26 mars 2015, demande no: UK00003101215 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 23 octobre 2015 sous le No. UK00003101215 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 1,729,789  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Institute of Asset Management, Woodlands
Grange, Woodlands Lane, Bradley Stoke, BS32
4JY, Bristol, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE INSTITUTE OF ASSET MANAGEMENT
Produits
Documents et publications imprimés, nommément guides ayant trait aux connaissances, à la 
compréhension, à la formation et aux bonnes pratiques dans le domaine de l'activité coordonnée 
d'une organisation pour tirer profit d'éléments d'actif, nommément d'articles, d'objets ou d'entités 
ayant une valeur potentielle ou réelle pour cette organisation; livres; brochures; feuillets; manuels; 
manuels de formation; magazines; bulletins d'information; calendriers et agendas; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, cachets, autocollants, carnets, blocs-notes, reliures, 
agendas, dossiers, chemises de classement pour lettres, chemises de classement, chemises 
suspendues, chemises de classement en carton, étuis, étuis à crayons et papillons adhésifs 
amovibles.

SERVICES
Services de consultation et de conseil dans les domaines de l'acquisition d'entreprises, de la 
gestion d'entreprise, des activités commerciales et de la gestion de biens corporels; conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; évaluation d'entreprise; recherche 
commerciale dans le domaine de l'activité coordonnée d'une organisation pour tirer profit 
d'éléments d'actif, nommément d'articles, d'objets ou d'entités ayant une valeur potentielle ou réelle
pour cette organisation; compilation et diffusion d'information dans les domaines de la gestion des 
éléments d'actif d'entreprises, d'organismes sans but lucratif et d'organisations gouvernementales 
ainsi que du commerce intérieur et extérieur; achat de produits pour le compte d'entreprises; 
services de consultation et de conseil pour entreprises et professionnels dans les domaines de 
l'acquisition d'entreprises, de la gestion d'entreprise, des activités commerciales et de la gestion de
biens corporels; conseils destinés aux organisations dans les domaines de l'éducation et de la 
formation ayant trait à l'administration des affaires, à la gestion d'entreprise et aux activités 
commerciales; offre de connaissances, de conseils et d'information à des organisations de sorte 
qu'elles puissent coordonner leurs activités pour tirer profit d'éléments d'actif, nommément 
d'articles, d'objet ou d'entités ayant une valeur potentielle ou réelle; services de consultation et de 
conseil dans le domaine de l'activité coordonnée d'une organisation pour tirer profit d'éléments 
d'actif, nommément d'articles, d'objets ou d'entités ayant une valeur potentielle ou réelle pour cette 
organisation; services de formation et d'enseignement, nommément préparation et offre de cours 
dans le domaine de l'activité coordonnée d'une organisation pour tirer profit d'éléments d'actif, 
nommément d'articles, d'objets ou d'entités ayant une valeur potentielle ou réelle pour cette 
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organisation; organisation d'évènements dans le domaine de l'activité coordonnée d'une 
organisation pour tirer profit d'éléments d'actif, nommément d'articles, d'objets ou d'entités ayant 
une valeur potentielle ou réelle pour cette organisation, nommément organisation d'évènements de
réseautage, d'évènements de réseautage éducatif, de colloques, de conférences et d'ateliers; 
formation et enseignement en personne, nommément évènements de réseautage, évènements de 
réseautage éducatif, colloques, conférences et ateliers, nommément préparation et offre de cours 
dans le domaine de l'activité coordonnée d'une organisation pour tirer profit d'éléments d'actif, 
nommément d'articles, d'objets ou d'entités ayant une valeur potentielle ou réelle pour cette 
organisation; perfectionnement professionnel (éducation et formation), nommément offre de cours 
de perfectionnement professionnel, d'ateliers, de conférences et de webinaires dans le domaine de
l'activité coordonnée d'une organisation pour tirer profit d'éléments d'actif, nommément d'articles, 
d'objets ou d'entités ayant une valeur potentielle ou réelle pour cette organisation; tests 
pédagogiques normalisés, nommément organisation et tenue d'examens; collaboration avec des 
universités et des organismes de recherche dans le domaine de la recherche sur les acquisitions 
d'entreprise, la gestion d'entreprise, les activités commerciales et la gestion d'éléments d'actif, 
nommément d'articles, d'objets ou d'entités ayant une valeur potentielle ou réelle pour une 
organisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 26 mars 2015, demande no: UK00003101218 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 10 juillet 2015 sous le No. UK00003101218 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



  1,730,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 74

  N  de la demandeo 1,730,028  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zuzanna Sielicka-Kalczynska, ul. Opaczewska 
42/27, 02201, Warszawa, POLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHISBEAR

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
WHISBEAR et les vagues à sa gauche sont noirs. La barre horizontale sous le mot WHISBEAR est
bleu marine (PANTONE 3145) *. * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
(1) Linge de lit pour nourrissons; baldaquins de lit d'enfant; mouchoirs; tissus; couvertures de lit 
d'enfant; couvertures pour enfants; édredons [couvre-pieds en duvet]; couvertures de bébé; 
housses de lit d'enfant; jetés; nappes; draps de lit d'enfant; alèses à langer pour bébés; édredons; 
couettes; housses de couette; essuie-mains, serviettes de bain, serviettes de plage, torchons; tulle;
serviettes pour enfants.

(2) Aubes; bandanas [mouchoirs de cou]; vêtements de dessous pour bébés; vêtements de nuit; 
sous-vêtements; chemisiers; fichus [vêtements]; casquettes tricotées; casquettes de baseball; 
casquettes et chapeaux de sport; chapeaux en laine; casquettes à visière; survêtements d'exercice
; jeans en denim; tabliers [vêtements]; cafetans; chemises; débardeurs; tee-shirts imprimés; 
cache-couches pour nourrissons et tout-petits; manteaux; crinolines; pantalons-collants [pantalons]
; caleçons; pantalons pour bébés [vêtements]; pantalons pour bébés [vêtements]; étoles (
vêtements); articles chaussants pour enfants; articles chaussants pour nourrissons; vêtements 
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pour enfants; vêtements sport; combinaisons-pantalons; capes; pyjamas; gants [vêtements]; 
chaussettes; bavoirs en tissu; barboteuses; shorts; chasubles; châles; layette [vêtements]; layette [
vêtements].

(3) Savon à bulles [jouets]; glockenspiels jouets; planches de natation; planches à voile; planches à
roulettes; dominos; maisons de poupée; jeux électroniques éducatifs pour enfants; jeux de plateau 
électroniques; figurines jouets; balançoires; poupées; cerfs-volants; masques de costume; poupées
mascottes; matelas gonflables à usage récréatif; mobilier jouet; oursons en peluche; oursons en 
peluche; modèles réduits, à savoir jouets; poupées parlantes; flotteurs de natation gonflables; 
piscines gonflables [articles de jeu]; décorations d'arbre de Noël; marionnettes à gaine; balles et 
ballons d'exercice; animaux rembourrés; jouets pour chiens; jouets pour oiseaux; répliques 
d'animaux, à savoir articles de jeu; robots jouets; plantes jouets; vélos jouets; toboggans; 
lance-pierres [articles de sport]; jeux d'échecs; jouets en peluche; animaux jouets; jouets 
rembourrés; jouets électroniques télécommandés.

(4) Oursons en peluche; animaux rembourrés.

SERVICES
Analyse de marketing; location d'espace publicitaire sur Internet; location d'espace publicitaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 mars 2015, demande no: 013843164 en liaison 
avec le même genre de produits (1), (2), (3) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (4). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
25 septembre 2015 sous le No. 013843164 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,731,270  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trevor Hudy, 3915 Wanuskewin Road, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7P 0B4

Représentant pour signification
CRAIG A. ZAWADA
WMCZ Lawyers, 410, 475 - 2nd Ave S, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRITEBOX STORAGE CO. O

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Cubes
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- 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
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots « BRITEBOX Storage Co. ». Le logo comprend un dessin de 
boîte intégré au nom de la marque. Le dessin de boîte faisant partie du logo est employé 
séparément ou avec le nom de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de boîte 
entre les lettres B et X ainsi que les quatre lignes verticales au-dessus du dessin de boîte sont 
orange.

SERVICES

Classe 39
Services d'entreposage libre-service, nommément location d'installations d'entreposage pour 
l'entreposage libre-service de marchandises par des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1731270&extension=00
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  N  de la demandeo 1,732,225  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Europcar International, Bâtiment OP, 2 rue 
René Caudron, 78960 Voisins le Bretonneux, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- 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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732225&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de la lettre majuscule E en blanc, sur un arrière-plan rectangulaire vert, 
avec un trait jaune sous la lettre E.

Produits
Automobiles pour le transport de marchandises; voitures automobiles; voitures pour le transport de 
personnes; voitures pour le transport de marchandises; voitures sport; voitures de tourisme; 
caravanes motorisées; maisons mobiles (caravanes); autocaravanes; véhicules, à savoir fourgons; 
fourgons automobiles; fourgonnettes de camping; véhicules de camping; camions, à savoir 
véhicules automobiles terrestres; camions de transport; camions commerciaux; camions industriels
; vélos; motos; camions; autocars; autobus.

SERVICES
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément 
classement, récupération, organisation, mise à jour et gestion de documents d'entreprise, soutien 
administratif, administration de bureau, service à la clientèle et soutien administratif à la haute 
direction; organisation, administration et supervision de programmes de fidélisation et incitatifs, 
nommément administration de programmes d'octroi de rabais, de primes, de points ou d'une valeur
à collectionner pour l'achat de produits et de services ou l'échange contre ceux-ci; production de 
publicités à la télévision et à la radio; comptabilité; vente aux enchères; tenue et organisation de 
salons professionnels dans les domaines du transport de passagers et du transport de 
marchandises; sondages d'opinion; traitement de données; offre de renseignements commerciaux 
dans les domaines du transport de passagers et du transport de marchandises; services de 
marketing, nommément création et mise en oeuvre de stratégies de marketing pour des tiers au 
moyen de courriels personnalisés, de publications sur des médias sociaux, de messages texte et 
de sites Web; promotion de la vente de produits et de services par la distribution de matériel 
imprimé et par des concours promotionnels; services de gestion de bases de données; services de
renseignements commerciaux offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet, dans 
les domaines du transport de passagers et du transport de marchandises; enquêtes de marché; 
analyse de réactions à la publicité et d'études de marché; services de gestion des affaires dans le 
domaine de la location de véhicules; services de gestion de parcs pour des entreprises de 
transport; analyse des coûts et statistiques ayant trait aux véhicules; démonstration de produits 
informatiques; gestion de fichiers informatisés; collecte et organisation de données dans un fichier 
maître dans les domaines de la publicité automobile et de la location de véhicules; services de 
fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et
publicitaires, nommément offre d'un programme de fidélisation permettant aux membres 
participants d'obtenir des récompenses, nommément des rabais, des primes et de l'information 
exclusive et permettant aux membres d'échanger des points contre des services de location de 
véhicules; organisation d'expositions à des fins publicitaires ayant trait aux domaines de 
l'automobile et de la location de véhicules; services de vente au détail dans le domaine de la vente 
de véhicules et d'appareils pour le transport par voie terrestre, aérienne, ferroviaire et maritime, 
nommément de voitures automobiles, de voitures sport, de voitures de tourisme, de caravanes 
motorisées, de maisons mobiles (de caravanes), d'autocaravanes, de fourgons automobiles, de 
fourgonnettes de camping, de véhicules de camping, de camions, à savoir de véhicules 
automobiles terrestres, d'autocars et d'autobus; offre d'information et de conseils dans le domaine 
des services de location et de vente de véhicules.

(2) Assurance; affaires financières, nommément analyse financière, évaluations financières, 
gestion financière dans le domaine des services de location et de vente de véhicules; affaires 
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monétaires, nommément placements financiers, services d'information, de gestion et d'analyse 
financières dans le domaine des services de location et de vente de véhicules; services de crédit 
ayant trait aux véhicules automobiles; services financiers, nommément offre de prêts pour la 
location et l'achat de véhicules automobiles; offre de financement pour l'achat de véhicules; 
services financiers, nommément offre de prêts pour le crédit-bail de véhicules; services 
d'assurance ayant trait aux véhicules; services financiers, nommément offre de conseils financiers 
pour l'achat d'assurance pour des véhicules automobiles; crédit-bail de véhicules; offre de services 
de consultation à des tiers dans le domaine du crédit-bail de véhicules; consultation en matière de 
coûts de véhicules et de placements relatifs aux véhicules; offre d'information et de conseils dans 
les domaines du financement de la location et de l'achat de véhicules et de l'assurance de 
véhicules. .

(3) Transport de marchandises par avion, par bateau, par train et par camion; emballage et 
entreposage de marchandises selon les commandes et les spécifications de tiers; organisation de 
voyages; transport de personnes et de marchandises par avion, par véhicule automobile, par train, 
par camion et par bateau; organisation du transport de personnes et de marchandises par avion, 
par véhicule automobile, par train, par camion et par bateau; location de véhicules de locomotion 
par voie aérienne, par voie terrestre, par train, par camion et par bateau; location de voitures, de 
vélos, de motos, de véhicules de camping, de camions, de camions commerciaux, de fourgons, 
d'autocars, d'autobus, de caravanes; services de crédit-bail de véhicules; organisation de la 
location de véhicules de locomotion par voie aérienne, par voie terrestre, par train, par camion et 
par bateau; location d'équipement de véhicule automobile pour voitures automobiles, voitures sport
, voitures de tourisme, caravanes motorisées, maisons mobiles (caravanes), autocaravanes, 
fourgons automobiles, fourgonnettes de camping, véhicules de camping, camions, à savoir 
véhicules automobiles terrestres, autocars et autobus; location d'accessoires de véhicule, 
nommément d'équipement de navigation, de sièges d'enfant, de chaînes antidérapantes, de 
porte-bagages de toit, de remorques et de stores; services de réservation de véhicules et de 
moyens de transport, nommément réservation de véhicules automobiles, de fourgons et de 
services de transport par paquebot de croisière et par autocar pour les voyageurs; services de 
chauffeur; location de véhicules avec chauffeur; autopartage; covoiturage; gestion de parcs de 
véhicules de transport; services de transport routier ou ferroviaire de fret; services de messagerie (
messages ou marchandises); services de remorquage de véhicules; offre d'information et de 
conseils dans les domaines du transport de passagers et du transport de marchandises, de la 
location de véhicules, de l'emballage, de l'entreposage, du transport de personnes et de 
marchandises, de la gestion de parcs de véhicules de transport, des services de messagerie et des
services de remorquage de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 avril 2015, demande no: 14018402 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 31 août 2015 sous le No. 
014018402 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 1,733,087  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOS Brands AB, Videvägen 9, 247 64 Veberöd,
SWEDEN

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
SOS

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

Produits
Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, casques de sport; portefeuilles de poche, sacs, 
nommément sacs de sport et sacs de voyage; vêtements, nommément pantalons, chaussettes, 
shorts, jupes, robes, vêtements de bain, vestes, parkas, chemises, costumes de ski, pantalons de 
ski, anoraks, mitaines, gants, sous-vêtements, y compris sous-vêtements isothermes, caleçons 
longs et tee-shirts minces à manches longues, tee-shirts, chandails, chandails molletonnés, pulls 
d'entraînement molletonnés, chandails à col roulé, chandails molletonnés à capuchon pour adultes 
et enfants, chandails tricotés et cardigans; articles chaussants, nommément articles chaussants de
ski, chaussures, bottes, pantoufles, tongs, sandales; couvre-chefs, nommément casquettes, tuques
, bandanas; ceintures (vêtements), ceintures porte-monnaie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733087&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: DANEMARK 18 décembre 2014, demande no: VA 2014 03129 en liaison 
avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,733,154  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sneakerheadz Limited, Victoria House, 18 
Dalston Gardens, HA7 1BU, Stanmore, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNEAKERHEADZ

Description de l’image (Vienne)
- Calmars, poulpes
- Chaussures
- Semelles, empreintes de chaussures

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques et composés pour la protection contre les intempéries, nommément produits
chimiques pour la prévention des taches pour utilisation sur des articles chaussants, composés 
chimiques hydrofuges pour articles chaussants; apprêts antitaches pour articles chaussants; 
revêtements de protection résistants à l'eau [produits chimiques] pour articles chaussants.

 Classe 03
(2) Décolorants pour le cuir; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour articles 
chaussants; savons pour nettoyer les articles chaussants; parfumerie, cosmétiques, lotions 
capillaires, dentifrices, produits de préservation et cirages pour le cuir en vaporisateur et en crèmes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733154&extension=00
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; vaporisateurs à chaussures, nommément imperméabilisants à vaporiser pour la protection contre 
les intempéries articles chaussants, désodorisants, cire, vernis et produits de nettoyage pour 
chaussures et bottes.

 Classe 05
(3) Produits antibactériens, nommément savon antibactérien, crème antibactérienne, lingettes pour
les mains antibactériennes.

 Classe 09
(4) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément casques d'écoute, tourne-disques, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, 
lecteurs MP3 et MP4, haut-parleurs; logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; publications téléchargeables, 
nommément brochures et magazines; clés USB; téléphones mobiles; housses pour téléphones 
mobiles.

 Classe 21
(5) Brosses pour chaussures et bottes, chiffons pour cirer les chaussures et les bottes et boîtes à 
chaussures et à bottes; accessoires connexes aux produits antibactériens, nommément brosses de
lavage, brosses à récurer pour la maison, aux brosses à récurer pour la cuisine, chiffons de 
nettoyage, distributeurs de savon.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; organisation, exploitation et supervision de 
programmes de fidélisation et d'encouragement, nommément de promotion de la vente de produits
et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; salons professionnels, 
nommément défilés de mode à des fins commerciales; services de vente au détail et en gros de 
produits chimiques utilisés dans des produits hydrofuges, antibactériens et de nettoyage pour 
articles chaussants; services de vente au détail et en gros de produits chimiques et de composés 
de protection contre les intempéries pour articles chaussants, apprêts antitaches pour articles 
chaussants; services de vente au détail et en gros de revêtements de protection résistants à l'eau 
pour articles chaussants; services de vente au détail et en gros de produits de blanchiment et 
d'autres substances pour la lessive, produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, savons, 
parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, produits de préservation et cirages pour le 
cuir en vaporisateur et en crèmes, vaporisateurs, cire, vernis, nettoyant et produits 
d'imperméabilisation pour chaussures, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés
, nommément brosses, chiffons et contenants pour les produits; services de vente au détail et en 
gros de produits antibactériens ainsi que pièces et accessoires pour produits antibactériens, 
nommément brosses, chiffons et contenants pour les produits; services de vente au détail et en 
gros d'appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément casques d'écoute, tourne-disques, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, 
lecteurs MP3 et MP4, haut-parleurs, ordinateurs, logiciels, publications téléchargeables; services 
de vente au détail et en gros de téléphones mobiles, de housses pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 décembre 2014, demande no: 013580592 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (
UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (
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UE) le 12 mai 2015 sous le No. 013580592 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 1,734,493  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bryce Industries Inc., 2266 Drew Road, Unit 7, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Beyond Green
Produits

 Classe 03
Produits nettoyants à usage industriel, commercial et domestique, nommément nettoyant à vitres, 
savon à vaisselle, détergents à lessive, nettoyants pour planchers, décapants à planchers et 
enduits de lissage, cire pour le polissage de planchers, nettoyants pour le four, nettoyants à tapis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 décembre 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=1734493&extension=00
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  N  de la demandeo 1,734,853  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wafu Inc., 4665 rue Notre-Dame Ouest, Suite 
101, Montreal, QUEBEC H4C 1S7

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

JAPONISEZ
Produits
Vinaigrettes et trempettes; produits alimentaires, nommément sushis, riz, nori, wasabi, gingembre, 
sauce soya, vinaigre de riz, sauce teriyaki, sauce aux huîtres, sauce hoisin, sauce aux prunes, 
sauce au jus de viande, sauce à poulet, soupe miso, soupe à l'oignon, soupe à base de crème, thé
, crevettes, crème glacée, tempura, biscuits, craquelins, livres de cuisine, couteaux, couperets, 
fourchettes, cuillères, louches, spatules à riz, baguettes et spatules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734853&extension=00
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  N  de la demandeo 1,734,854  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wafu Inc., 4665 rue Notre-Dame Ouest, Suite 
101, Montreal, QUEBEC H4C 1S7

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

JAPANIZE
Produits
Vinaigrettes et trempettes; produits alimentaires, nommément sushis, riz, nori, wasabi, gingembre, 
sauce soya, vinaigre de riz, sauce teriyaki, sauce aux huîtres, sauce hoisin, sauce aux prunes, 
sauce au jus de viande, sauce à poulet, soupe miso, soupe à l'oignon, soupe à base de crème, thé
, crevettes, crème glacée, tempura, biscuits, craquelins, livres de cuisine, couteaux, couperets, 
fourchettes, cuillères, louches, spatules à riz, baguettes et spatules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734854&extension=00
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  N  de la demandeo 1,735,513  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SASA INDUSTRIE, une entité légale, ZONE 
INDUSTRIELLE N° 1, 59360 LE CATEAU 
CAMBRÉSIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INFINIUM

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)

Traduction/translittération des caractères étrangers
INFINIUM est un terme inventé. Il n'existe pas de traduction française ou anglaise de ce terme.

Produits
(1) Produits anti-adhérents pour matériels à usage alimentaire, de cuisson et de cuisine, 
nommément silicone, polytétrafluoroéthylène, perfluoroalkoxy, résines artificielles à l'état brut, 
résine destinée à régénérer les plaques de cuisson et matières plastiques à l'état brut, produits 
chimiques destinés à conserver les aliments, adhésifs (matières collantes) pour utilisation dans 
l'industrie alimentaire, silicones alimentaires, produits chimiques de revêtement pour tout usage 
industriel pouvant être en contact alimentaire à usage anti-adhérent ou favorisant le pouvoir de 
glisse, tous les produits précités étant exclusivement destinés à être utilisés en relation avec des 
supports anti-adhérents pour des produits alimentaires. (2) Métaux communs et leurs alliages ; 
tubes, grilles et grillages métalliques, cadres et autres structures métalliques, nommément grilles à 
gâteaux ; supports et plateaux métalliques à empreintes et plateaux métalliques plats pour le repos
, la pousse et la cuisson des pâtons ; garde-mangers, nommément armoires en métal pour le repos
et la pousse des pâtons, des produits de boulangerie et de pâtisserie ; grilles métalliques pour le 
repos, la pousse et la cuisson des pâtons, des produits de boulangerie et de pâtisserie; bacs 
métalliques pour le repos, la pousse et la cuisson des pâtons, des produits de boulangerie et de 
pâtisserie ; tréteaux métalliques, nommément supports à plaques métalliques pour le repos, la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735513&extension=00
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pousse et la cuisson des pâtons, des produits de boulangerie et de pâtisserie; échelles métalliques
pour le repos, la pousse et la cuisson des produits de pâtisserie ; échelles à bacs métalliques pour 
le repos, la pousse et la cuisson des pâtons, des produits de boulangerie et de pâtisserie ; filets en 
fibres synthétiques pour la cuisson des pâtons, des produits de boulangerie et de pâtisserie ; 
plaques métallique pour le repos, la pousse et la cuisson des pâtons, des produits de boulangerie 
et de pâtisserie. (3) Appareils de chauffage, de congélation, de surgélation, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations
sanitaires, nommément fours de chauffage à usage industriel, congélateurs, surchauffeurs de 
vapeur à usage industriel, fourneaux industriels, fours à gaz à usage industriel, fours électriques à 
usage industriel, réfrigérateurs, armoires frigorifiques, sèche-vaisselles industriels, séchoirs rotatifs 
à usage industriel, ventilateurs d'extraction de cuisine, appareils de purification d'eau du robinet ; 
appareils et supports de cuisson, nommément appareils de cuisson étant des grils alimentés au 
gaz ; plateaux-supports métalliques et plateaux métalliques à empreintes pour la cuisson, le repos 
et la pousse des pâtons. (4) Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux 
précieux, ni en plaqué), batteries de cuisine, moules de cuisine, ustensiles de cuisine 
non-électriques, rouleaux à pâtisserie ; planches de bois pour la pousse et la fermentation des 
produits de boulangerie et de pâtisserie ; plateaux de chargement, nommément plateaux de 
service. (5) Tissus enduit de silicone, de polytétrafluoroéthylène et de perfluoroalkoxy ; toile 
anti-adhérente en silicone pour la cuisson des produits alimentaires, nommément des produits de 
boulangerie et de pâtisserie

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,735,555  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E-MART Inc., 377, TTUKSEOM-RO, 
SEONGDONG-GU, SEOUL, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E-MART

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Agences d'importation-exportation; services de magasin de vente au détail de céréales 
transformées et de produits transformés à base de céréales; services de magasin de vente au 
détail de viande transformée, d'abats transformés et de produits de viande transformée; services 
de concession (vente en gros) de mobilier; services de magasin de vente au détail de mobilier; 
services de concession (vente en gros) de sacs et de portefeuilles; services de magasin de vente 
au détail de sacs et de portefeuilles; services de magasin de vente au détail de laveuses 
électriques à usage domestique; services de concession (vente en gros) de vêtements d'extérieur 
et de pardessus, sauf de vêtements conçus exclusivement pour le sport et de vêtements coréens; 
services de magasin de vente au détail de vêtements d'extérieur et de pardessus, sauf de 
vêtements conçus exclusivement pour le sport et de vêtements coréens; services de concession (
vente en gros) d'eau minérale et d'eau; services de magasin de vente au détail d'eau minérale et 
d'eau; services de concession (vente en gros) de fruits congelés; services de magasin de vente au 
détail de fruits congelés; services de magasin de vente au détail de bière; services de concession (
vente en gros) d'articles de papeterie; services de magasin de vente au détail d'articles de 
papeterie; services de concession (vente en gros) d'appareils et d'instruments photographiques; 
services de magasin de vente au détail d'appareils et d'instruments photographiques; services de 
magasin de vente au détail de détergents à vaisselle, de détergents pour lave-vaisselle et de 
détergents ménagers pour utilisation avec les ustensiles, mais non avec les machines électriques; 
services de concession (vente en gros) de sous-vêtements, de chandails et de chemises; services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735555&extension=00
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de magasin de vente au détail de sous-vêtements, de chandails et de chemises; services de 
magasin de vente au détail d'articles de sport; services de magasin de vente au détail de 
vêtements conçus exclusivement pour le sport; services de concession (vente en gros) d'horloges 
et de montres; services de magasin de vente au détail d'horloges et de montres; services de 
concession (vente en gros) de viande; services de magasin de vente au détail de viande; services 
de concession (vente en gros) d'articles chaussants; services de magasin de vente au détail 
d'articles chaussants; services de magasin de vente au détail de fruits frais; services de magasin 
de vente au détail de légumes frais; services de concession (vente en gros) de lunettes; services 
de magasin de vente au détail de lunettes; services de magasin de vente au détail de jeux 
informatiques, de jeux vidéo informatiques, de cartouches de jeux électroniques, de cartouches de 
jeux vidéo, de jeux vidéo, de jeux d'adresse, de jeux de cible, d'ensembles de jeu de backgammon,
de jeux de plateau, de jeux de construction, de jeux de cartes, de jeux d'échecs, de jeux de 
fléchettes, de jeux de dés, de jeux éducatifs pour enfants, de jeux électroniques éducatifs pour 
enfants, de jeux de poche électroniques, de consoles de jeu, de jeux de plateau interactifs. 
Services de concession (vente en gros) de jouets; services de magasin de vente au détail de 
jouets; services de magasin de vente au détail de lait et de produits laitiers transformés; services 
de magasin de vente au détail d'eau de toilette et de savon de beauté; services de concession (
vente en gros) d'équipement audio et vidéo et d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile; services de magasin de vente au détail d'équipement audio et vidéo et d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile; services de distribution en gros d'appareils d'éclairage 
électriques; services de magasin de vente au détail d'appareils d'éclairage électriques et de 
dispositifs d'éclairage électriques, non conçus pour les véhicules; services de concession (vente en
gros) de modems, de téléphones mobiles, de téléphones fixes, de répondeurs, de télécopieurs, de 
radiomessageurs, de routeurs; services de magasin de vente au détail de modems, de téléphones 
mobiles, de téléphones fixes, de répondeurs, de télécopieurs, de radiomessageurs, de routeurs; 
services de magasin de vente au détail de calculatrices électroniques, d'ordinateurs, de 
connecteurs électroniques pour haut-parleurs; services de magasin de vente au détail de papiers; 
services de magasin de vente au détail de boîtes en papier et en carton; services de magasin de 
vente au détail de thés; services de magasin de vente au détail de produits de légumes 
transformés, de légumes en conserve, de produits alimentaires à base de fruits et de fruits en 
conserve, autres que ceux congelés; services de concession (vente en gros) de boissons 
gazeuses, de préparations pour faire des boissons gazeuses et de boissons transformées aux 
légumes et aux fruits; services de concession (vente en gros) de café et de cacao; services de 
magasin de vente au détail de café et de cacao; services de concession (vente en gros) de 
cosmétiques; services de magasin de vente au détail de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 02 juin 2008 sous le No. 41-0167903 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,735,558  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E-MART Inc., 377, TTUKSEOM-RO, 
SEONGDONG-GU, SEOUL, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMART

SERVICES
Agences d'importation-exportation; services de magasin de vente au détail de céréales 
transformées et de produits transformés à base de céréales; services de magasin de vente au 
détail de viande transformée, d'abats transformés et de produits de viande transformée; services 
de concession (vente en gros) de mobilier; services de magasin de vente au détail de mobilier; 
services de concession (vente en gros) de sacs et de portefeuilles; services de magasin de vente 
au détail de sacs et de portefeuilles; services de magasin de vente au détail de laveuses 
électriques à usage domestique; services de concession (vente en gros) de vêtements d'extérieur 
et de pardessus, sauf de vêtements conçus exclusivement pour le sport et de vêtements coréens; 
services de magasin de vente au détail de vêtements d'extérieur et de pardessus, sauf de 
vêtements conçus exclusivement pour le sport et de vêtements coréens; services de concession (
vente en gros) d'eau minérale et d'eau; services de magasin de vente au détail d'eau minérale et 
d'eau; services de concession (vente en gros) de fruits congelés; services de magasin de vente au 
détail de fruits congelés; services de magasin de vente au détail de bière; services de concession (
vente en gros) d'articles de papeterie; services de magasin de vente au détail d'articles de 
papeterie; services de concession (vente en gros) d'appareils et d'instruments photographiques; 
services de magasin de vente au détail d'appareils et d'instruments photographiques; services de 
magasin de vente au détail de détergents à vaisselle, de détergents pour lave-vaisselle et de 
détergents ménagers pour utilisation avec les ustensiles, mais non avec les machines électriques; 
services de concession (vente en gros) de sous-vêtements, de chandails et de chemises; services 
de magasin de vente au détail de sous-vêtements, de chandails et de chemises; services de 
magasin de vente au détail d'articles de sport; services de magasin de vente au détail de 
vêtements conçus exclusivement pour le sport; services de concession (vente en gros) d'horloges 
et de montres; services de magasin de vente au détail d'horloges et de montres; services de 
concession (vente en gros) de viande; services de magasin de vente au détail de viande; services 
de concession (vente en gros) d'articles chaussants; services de magasin de vente au détail 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735558&extension=00
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d'articles chaussants; services de magasin de vente au détail de fruits frais; services de magasin 
de vente au détail de légumes frais; services de concession (vente en gros) de lunettes; services 
de magasin de vente au détail de lunettes; services de magasin de vente au détail de jeux 
informatiques, de jeux vidéo informatiques, de cartouches de jeux électroniques, de cartouches de 
jeux vidéo, de jeux vidéo, de jeux d'adresse, de jeux de cible, d'ensembles de jeu de backgammon,
de jeux de plateau, de jeux de construction, de jeux de cartes, de jeux d'échecs, de jeux de 
fléchettes, de jeux de dés, de jeux éducatifs pour enfants, de jeux électroniques éducatifs pour 
enfants, de jeux de poche électroniques, de consoles de jeu, de jeux de plateau interactifs. 
Services de concession (vente en gros) de jouets; services de magasin de vente au détail de 
jouets; services de magasin de vente au détail de lait et de produits laitiers transformés; services 
de magasin de vente au détail d'eau de toilette et de savon de beauté; services de concession (
vente en gros) d'équipement audio et vidéo et d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile; services de magasin de vente au détail d'équipement audio et vidéo et d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile; services de distribution en gros d'appareils d'éclairage 
électriques; services de magasin de vente au détail d'appareils d'éclairage électriques et de 
dispositifs d'éclairage électriques, non conçus pour les véhicules; services de concession (vente en
gros) de modems, de téléphones mobiles, de téléphones fixes, de répondeurs, de télécopieurs, de 
radiomessageurs, de routeurs; services de magasin de vente au détail de modems, de téléphones 
mobiles, de téléphones fixes, de répondeurs, de télécopieurs, de radiomessageurs, de routeurs; 
services de magasin de vente au détail de calculatrices électroniques, d'ordinateurs, de 
connecteurs électroniques pour haut-parleurs; services de magasin de vente au détail de papiers; 
services de magasin de vente au détail de boîtes en papier et en carton; services de magasin de 
vente au détail de thés; services de magasin de vente au détail de produits de légumes 
transformés, de légumes en conserve, de produits alimentaires à base de fruits et de fruits en 
conserve, autres que ceux congelés; services de concession (vente en gros) de boissons 
gazeuses, de préparations pour faire des boissons gazeuses et de boissons transformées aux 
légumes et aux fruits; services de concession (vente en gros) de café et de cacao; services de 
magasin de vente au détail de café et de cacao; services de concession (vente en gros) de 
cosmétiques; services de magasin de vente au détail de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 09 octobre 2012 sous le No. 41-0241680 en liaison avec les services
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,735,589  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shailendra Patel, 6 Artech court, Toronto, 
ONTARIO M3N 1R4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles 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.

Produits
Imprimés, nommément affiches, feuillets publicitaires, cartes professionnelles, feuilles à colorier et 
toiles de fond. Articles promotionnels, nommément épinglettes de fantaisie, tee-shirts, mallette de 
transport pour articles de magie et banderoles.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information concernant les services d'un magicien professionnel. 
Services de magicien professionnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 02 février 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=1735589&extension=00
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  N  de la demandeo 1,737,949  Date de production 2015-07-17
 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

ANDROID
Produits
Appareils et instruments électriques, nommément téléphones mobiles, lecteurs de cartes à puce et 
appareils de traitement de paiements de proximité, nommément terminaux de point de vente, 
fonctionnant tous avec la technologie de communication à courte distance pour effectuer des 
opérations commerciales électroniques par des réseaux sans fil, des réseaux informatiques 
mondiaux et des appareils de télécommunication mobile; lecteurs intégrant la technologie de 
communication à courte distance; logiciels pour effectuer des opérations commerciales 
électroniques par des réseaux sans fil, des réseaux informatiques mondiaux et des appareils de 
télécommunication mobile; logiciels, nommément plateforme financière électronique qui permet 
d'effectuer divers types de paiements et d'opérations de créance, nommément traitement 
d'opérations par cartes de crédit et de débit, règlement de factures et paiements aux points de 
vente, dans des appareils mobiles intégrés, nommément des téléphones intelligents, et dans un 
environnement Web; logiciels pour utilisation relativement au stockage, à la transmission, à la 
présentation, à la vérification, à l'authentification et à l'utilisation électroniques de bons de réduction
, de rabais, de remises, de primes et d'offres spéciales; logiciels pour utilisation relativement à des 
programmes de fidélisation de la clientèle et des cartes de fidélité pour l'accès et l'utilisation de 
points de fidélité.

SERVICES
Gestion financière par Internet; services d'opérations financières, nommément offre d'opérations 
commerciales et d'options de paiement sécurisées à l'aide d'un appareil mobile à un point de vente
; traitement d'opérations électroniques par cartes de crédit; services de cartes de débit; services de
cartes d'achat prépayées, nommément traitement de paiements électroniques effectués par cartes 
prépayées et traitement de paiements électroniques effectués par cartes prépayées, traitement de 
paiements électroniques par cartes de fidélité; paiement électronique, nommément traitement et 
transmission électroniques d'opérations par cartes de crédit, de portefeuilles sans fil, de 
portefeuilles mobiles, de portefeuilles électroniques, d'opérations sans fil par cartes de crédit, 
cartes de débit et cartes prépayées; services de terminaux de traitement d'opérations et de 
paiements par cartes de crédit intégrant la technologie de communication à courte distance.

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=1737949&extension=00
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  N  de la demandeo 1,738,304  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIGGAR & LEITH, LLC, 10 Princeton Place, 
Montclair, NJ 07043, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPYTAIL
Produits
Spiritueux, nommément brandy et whisky; rhum; rhum au gingembre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2015, demande no: 86/
698,969 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=1738304&extension=00
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  N  de la demandeo 1,739,410  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANADIAN ASSOCIATION OF 
GASTROENTEROLOGY, 224-1540 Cornwall 
Road, Oakville, ONTARIO L6J 7W5

MARQUE DE COMMERCE

SEE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Export Development Canada/Exportation et développement Canada a été 
déposé.

SERVICES
Offre d'enseignement professionnel dans le domaine de la gastroentérologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1739410&extension=00
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  N  de la demandeo 1,739,687  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GM Delivery Ltd, 3218 Wharton Way, 
Misssissauga, ONTARIO L4X 2C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMART KIWI

Description de l’image (Vienne)
- Groseilles, kiwis et autres baies
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Kiwis (aptéryx)
- Oiseaux stylisés
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Vert
- Brun
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo original de 
Smart Kiwi est vert kiwi et brun et comprend les éléments suivants : le mot « Smart » (brun) le mot 
« Kiwi » (vert), un kiwi (le fruit) tranché (vert avec un contour brun) avec deux feuilles vertes sur le 
dessus, l'une étant en forme d'un kiwi (l'oiseau) avec un oeil blanc, et quatre points verts à gauche 
des feuilles.

Produits
Produits alimentaires, nommément fruits ou légumes fraîchement coupés, noix comestibles 
emballées, graines comestibles, croustilles de pomme de terre et de maïs, jus de fruits frais, 
yogourts, parfaits au yogourt, bonbons, chocolat, soda, boissons fouettées, café, thé, chocolat 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739687&extension=00
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chaud, distributeurs à céréales et à noix, tasses à café, assiettes, cuillères en plastique, 
fourchettes, couteaux, serviettes de table en papier, cafetières, pâtés à la viande préparés, salades
préparées, sandwichs préparés, pizzas préparées.

SERVICES
Services de traiteur et de livraison d'aliments, livraison d'épicerie, vente en ligne de plats préparés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,740,493  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Nissan Motor Co,. Ltd.), No. 2 
Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

VC-TURBO
Produits
Automobiles, wagons, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, autobus, véhicules de 
plaisance, voitures sport, voitures de course, camions, chariots élévateurs à fourche, tracteurs, y 
compris chariots tracteurs et pièces constituantes et accessoires connexes; moteurs 
d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres, nommément moteurs; moteurs pour 
véhicules terrestres; pièces pour moteurs d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres,
nommément cylindres de moteur pour véhicules terrestres, tuyaux de refroidisseur intermédiaire en
acier ordinaire, modules de commande de moteur, modules de commande de transmission, 
engrenages de différentiel à glissement limité avant et arrière; pièces pour moteurs de véhicules 
terrestres; couvercles de moteurs pour véhicules terrestres; couvercles de compartiment moteur 
pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740493&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,734  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northwest Door, Inc., 19000 Canyon Road East
, Puyallup, WA 98375, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTHWEST DOOR
Produits
(1) Portes de garage résidentielles et commerciales principalement en métal; portes de garage 
résidentielles et commerciales principalement autres qu'en métal.

(2) Portes de garage résidentielles et commerciales principalement en métal; quincaillerie pour 
l'installation et l'utilisation de portes de garage, nommément ressorts de torsion et collets en métal, 
enrouleurs de câbles en métal, mécanisme d'ouverture à palan à chaîne manuel en métal pour 
portes de garage, roulettes en métal pour portes de garage, mécanismes de verrouillage en métal 
pour portes de garage, verrous de sécurité en métal pour portes de garage, charnières de porte de 
garage en métal, poignées de porte de garage en métal, serrures de porte de garage en métal et 
serrures de porte roulante en métal; portes de garage résidentielles et commerciales 
principalement autres qu'en métal; quincaillerie pour l'installation et l'utilisation de portes de garage,
nommément collets de ressorts de torsion autres qu'en métal, mécanisme d'ouverture à palan à 
chaîne manuel autre qu'en métal pour portes de garage, et roues de serrage autres qu'en métal 
pour ressorts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le No. 4,249,917 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=1740734&extension=00
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  N  de la demandeo 1,741,246  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SunOpta Global Organic Ingredients, Inc., 335 
Spreckels Drive, Aptos, CA 95003, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURE NATURE FRUITS &amp; VEGETABLES

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Office canadien de commercialisation des oeufs a été déposé.

Produits
Fruits et légumes congelés, nommément haricots verts, brocolis, maïs, carottes, pois, épinards, 
fraises, bleuets, mûres, framboises, abricots et cerises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741246&extension=00
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  N  de la demandeo 1,742,172  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VP Racing Fuels, Inc., 7124 Richter Road, 
Elmendorf, Texas 78112, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAD SCIENTIST
Produits
(1) Additifs chimiques pour huile à moteur; additifs détergents pour huile à moteur; additifs 
chimiques pour lubrifiant d'aéronef, industriel, de bateau ou de véhicule; additifs chimiques pour le 
traitement du carburant, nommément remonteur d'octane, additifs chimiques pour carburant; 
additifs pour systèmes de refroidissement pour réduire la température de moteurs de course haute 
performance et de moteurs de remorquage; adhésifs pour piste; émollients pour pneus; produits de
nettoyage pour automobiles et motos, nommément détergent, cire, cirage, produits nettoyants pour
taches d'eau, nettoyant pour pièces, dégraissant et dissolvant d'adhésif; carburants, nommément 
carburants pour modèles réduits et carburants de course pour automobiles, avions, hélicoptères et 
bateaux radiocommandés; carburants pour petits moteurs, nommément carburants sans plomb 
pour moteurs pour petits moteurs, carburants sans plomb pour moteurs pour petits moteurs 
mélangés à des produits chimiques; carburants, nommément nitrométhane, carburants à base de 
nitrométhane, carburant pour moteurs contenant du nitrométhane, méthanol, carburants à base de 
méthanol; carburant pour moteurs contenant du méthanol, éthanol-carburant, mélanges 
d'éthanol-carburant; essence; carburant au plomb pour moteurs; carburant sans plomb pour 
moteurs; carburant oxygéné pour moteurs de véhicules de course ou de voitures, de camions, de 
motos et de motoneiges haute performance utilisés dans des compétitions exclusives ou sur des 
pistes de course; carburant diesel; huile à moteur; lubrifiants synthétiques pour l'aviation, l'industrie
, la marine ou les véhicules; additifs non chimiques pour le traitement du carburant, nommément 
additifs non chimiques remonteurs d'octane; huile à moteur non chimique; additifs non chimiques 
pour huile à moteur.

(2) Additifs chimiques pour le traitement de carburants, nommément additifs améliorant l'indice 
d'octane, additifs chimiques pour carburants.

(3) Carburants, nommément nitrométhane, carburant à base de nitrométhane, carburant pour 
moteurs contenant du nitrométhane, méthanol, carburant à base de méthanol; carburant pour 
moteurs contenant du méthanol, éthanol-carburant, mélanges d'éthanol-carburant; essence; 
carburant au plomb pour moteurs; carburant sans plomb pour moteurs; carburant oxygéné pour 
moteurs de véhicules de course ou de voitures, de camions, de motos et de motoneiges haute 
performance utilisés dans des compétitions exclusives ou sur des pistes de course; carburant 
diesel; huile à moteur; lubrifiants synthétiques pour l'aviation, l'industrie, la marine ou les véhicules.

(4) Produits de nettoyage pour automobiles et motos, nommément détergent, cire, pâte à polir, 
produits nettoyants pour taches d'eau, nettoyant pour pièces, dégraissant et dissolvant d'adhésif.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742172&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3), (4). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 sous le No. 4,475,737 en liaison avec les 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 4,672.138 en liaison avec 
les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2016 sous le No. 5045722 en liaison 
avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,742,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,742,174  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VP Racing Fuels, Inc., 7124 Richter Road, 
Elmendorf, Texas 78112, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAD SCIENTIST
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail d'articles de dépanneur, d'essence et de carburant 
diesel; services de concession dans les domaines de l'essence et du carburant diesel;

(2) Services de station-service pour véhicules automobiles et services de lave-autos; services 
d'entretien et de réparation de véhicules automobiles; nettoyage de véhicules automobiles; 
réparation de crevaisons

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2015 sous le No. 4808804 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2016 sous le No. 5045773 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742174&extension=00
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  N  de la demandeo 1,743,140  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novintum Medical Technology GmbH, 
Herrenacker 15, 8200 Schaffhausen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PHYSEON
SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément analyse et essai de dispositifs médicaux et 
recherche scientifique connexe dans le domaine de l'électrophysiologie; services d'analyse et de 
recherche industrielles; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 23 avril 2015, demande no: 54829/2015 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=1743140&extension=00
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  N  de la demandeo 1,743,350  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kebet Holdings Ltd., 3030 Gilmore Diversion, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 3B4

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

MARQUE DE COMMERCE

BEEDIE BY DESIGN
Produits
Habitations, nommément maisons en rangée, condominiums, maisons, appartements et logements
à loyer modique; immeuble à commerces de détail, ainsi qu'immeubles commerciaux et industriels,
pour magasins, boutiques, restaurants, bureaux et locaux commerciaux; agglomérations 
aménagées constituées d'habitations, d'immeubles à commerces de détail ainsi que d'immeubles 
commerciaux et industriels

SERVICES
(1) Services de marketing immobilier, nommément élaboration et offre de stratégies de marketing 
pour des tiers; services de vente de biens immobiliers; services de décoration intérieure.

(2) Promotion immobilière (terrains) pour habitations, pour immeubles à commerces de détail ainsi 
que pour immeubles commerciaux et industriels; services immobiliers; services de crédit-bail 
immobilier; services de promotion immobilière; services de construction immobilière; services de 
gestion immobilière; services d'architecture; services de mise en valeur pour immeubles à 
commerces de détail ainsi que pour immeubles résidentiels, commerciaux et industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 août 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743350&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,116  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Siempre Spirits Canada, 41 Alma Drive, 
Toronto, ONTARIO M9P 1T6

MARQUE DE COMMERCE

SIEMPRE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol SIEMPRE figurant dans la marque de 
commerce est ALWAYS.

Produits
Boissons alcoolisées, nommément téquila.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 août 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 18 août 2015 sous le No. 86517457 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744116&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,651  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Mental Health Association, Ontario 
Division, 180 Dundas St W, Suite 2301, Toronto
, ONTARIO M5G 1Z8

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MENTAL HEALTH WORKS

Description de l’image (Vienne)
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission

Produits
(1) Publications imprimées, nommément livres, trousses documentaires, livrets, dépliants, fiches 
d'information, bulletins d'information, affiches dans le domaine de la santé mentale. (2) Publications
en ligne, nommément bulletins d'information et bulletins dans le domaine de la santé mentale. (3) 
Bulletins imprimés dans le domaine de la santé mentale. (4) Vidéos en direct et préenregistrées, 
CD, DVD et webinaires pour la formation et l'autoperfectionnement dans le domaine de la santé 
mentale.

SERVICES
(1) Ateliers de formation et conception d'ateliers de formation personnalisés dans le domaine de la 
santé mentale. (2) Services de consultation dans le domaine de la santé mentale. (3) Diffusion 
d'information dans le domaine de la santé mentale par un réseau informatique mondial. (4) 
Services de programme de certification des formateurs dans le domaine de la santé mentale. (5) 
Cours en ligne dans le domaine de la santé mentale.

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=1744651&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,204  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MediaValet Inc., 505 - 990 Homer Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2W7

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

MARQUE DE COMMERCE

SKYDROP
SERVICES
Services d'infonuagique pour le transfert de fichiers numériques, nommément de photos, de vidéos
, d'images, de fichiers audio, d'animations, de dessins animés, de documents PDF, de documents 
numériques, de publications électroniques, de fichiers en 2D et en 3D, de fichiers de CAO et de 
fichiers de réalité virtuelle, entre des réseaux de centres de données et des systèmes de stockage.

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=1745204&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,334  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WATCHOS
Produits
Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, montres de 
sport, chronomètres, horloges et chronomètres et étuis connexes; horlogerie et instruments 
chronométriques susmentionnés, nommément montres, montres-bracelets, montres de sport, 
chronomètres, horloges et chronomètres et pièces connexes, nommément cadrans de montre et 
d'horloge, mouvements de montre et d'horloge, sangles de montre et bracelets de montre; 
instruments d'horlogerie, nommément montres de sport, chronomètres et montres-bracelets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: JAMAÏQUE 03 juin 2015, demande no: 67292 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=1745334&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,336  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WATCHOS
SERVICES

Classe 42
Programmation informatique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels;
services de consultation en matériel informatique et en logiciels; services de soutien et de 
consultation en développement de systèmes informatiques, bases de données et d'applications, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; 
diffusion d'information en ligne sur le matériel informatique et les logiciels; offre de logiciels en ligne
non téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer, d'envoyer, de diffuser en continu, d'éditer
et de reproduire du texte saisi et imprimé, des données électroniques, nommément des illustrations
, des images, des clips audio et vidéo, des films, des vidéos musicales, des photos, des avis 
d'alertes, des rappels quotidiens numériques, des données ayant trait à l'activité physique de 
l'utilisateur et d'autres données numériques, nommément du divertissement, à savoir des 
prestations de musique devant public, des spectacles d'humour et des productions théâtrales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: JAMAÏQUE 03 juin 2015, demande no: 67292 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=1745336&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,833  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 
Konan, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAYSTATION VR
Produits
Téléphone cellulaire; dragonnes pour téléphones cellulaires; écouteurs pour terminaux 
informatiques mobiles; casques d'écoute; microphones; écouteurs; téléphones intelligents; 
caméras Web; boîtiers décodeurs; visiocasques; microécrans, nommément visiocasques et écrans
vidéo près de l'oeil; pièces pour microécrans; casques de jeu de réalité virtuelle; processeurs vidéo
; logiciels et micrologiciels de traitement vidéo pour l'affichage de jeux vidéo et de contenu 
électronique sur des écrans d'affichage; écrans vidéo personnels; écrans vidéos personnels, en 
l'occurrence écrans vestimentaires pour la visualisation de contenu numérique, y compris de 
contenu de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte; jeux informatiques 
téléchargeables pour téléphones cellulaires, terminaux informatiques mobiles, boîtiers décodeurs, 
lecteurs de DVD reliés à un réseau et téléviseurs reliés à un réseau; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo 
pour la maison; programmes de jeux pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
programmes de jeux informatiques et vidéo téléchargeables ou à installer pour appareils de jeux 
vidéo pour la maison; données d'images supplémentaires téléchargeables ou à installer pour 
appareils de jeux vidéo pour la maison; programmes de jeux informatiques et vidéo 
téléchargeables ou à installer pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; données 
d'images supplémentaires téléchargeables ou à installer pour jeux de poche avec écrans à cristaux
liquides; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, du texte, du contenu audio, 
du contenu vidéo, des jeux et des hyperliens ayant trait à des activités sportives et culturelles; 
images téléchargeables pour téléphones cellulaires et terminaux informatiques mobiles; images 
téléchargeables d'écran de veille pour téléphones cellulaires; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, manuels, 
magazines, journaux dans les domaines des jeux vidéo, des logiciels de jeux, de la musique et des
films vidéo; écouteurs pour appareils de jeux vidéo pour la maison; casques d'écoute pour 
appareils de jeux vidéo pour la maison; microphones pour appareils de jeux vidéo pour la maison; 
claviers pour appareils de jeux vidéo pour la maison; souris pour appareils de jeux vidéo pour la 
maison; caméras Web conçues exclusivement pour des appareils de jeux vidéo pour la maison; 
écouteurs conçus exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; casques 
d'écoute conçus exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
microphones conçus exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
claviers conçus exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; souris 
conçues exclusivement pour des jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux 
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vidéo pour la maison; supports de commandes pour appareils de jeux vidéo pour la maison; 
commandes de jeu pour appareils de jeux vidéo pour la maison; manches à balai conçus 
exclusivement pour des appareils de jeux vidéo pour la maison; pièces pour appareils de jeux 
vidéo pour la maison; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo portatifs; jeux de
poche avec écrans à cristaux liquides; supports conçus exclusivement pour des jeux de poche 
avec écrans à cristaux liquides; supports conçus exclusivement pour des jeux de poche avec 
écrans à cristaux liquides; poupées; cartes de jeux; jeux de cartes à collectionner.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 04 septembre 2015, demande no: 2015-085434 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 16 septembre 2016 sous le No. 5881760 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,746,140  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 1400 - 150 King Street West, Toronto
, ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 1 York Street, Suite 3100, Toronto, 
ONTARIO, M5J0B6

MARQUE DE COMMERCE

CONCIERGE NUMÉRIQUE
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services d'assurance; offre, gestion et administration de régimes 
d'avantages sociaux ainsi que de régimes de placements et de fonds de placement collectifs et 
individuels, y compris de régimes de retraite, de régimes d'épargne-retraite, de régimes de revenu 
de retraite, de fonds distincts, de régimes d'épargne enregistrés et non enregistrés; conseils en 
placement et gestion de portefeuilles, services de conseil financier; services de fonds communs de 
placement; services de société de fiducie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,746,142  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 1400 - 150 King Street West, Toronto
, ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 1 York Street, Suite 3100, Toronto, 
ONTARIO, M5J0B6

MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL CONCIERGE
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services d'assurance; offre, gestion et administration de régimes 
d'avantages sociaux ainsi que de régimes de placements et de fonds de placement collectifs et 
individuels, y compris de régimes de retraite, de régimes d'épargne-retraite, de régimes de revenu 
de retraite, de fonds distincts, de régimes d'épargne enregistrés et non enregistrés; conseils en 
placement et gestion de portefeuilles, services de conseil financier; services de fonds communs de 
placement; services de société de fiducie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,746,344  Date de production 2015-09-16
 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 GO O

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

Produits
Applications logicielles mobiles téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
lecteurs multimédias pour la transmission et la distribution de contenu de divertissement audio, 
vidéo et multimédia, nommément de fichiers texte, de fichiers vidéo et de fichiers audio 
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, de l'actualité 
et des nouvelles de divertissement, des documentaires et de l'animation, des messages texte, des 
fichiers graphiques, de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéoclips, des jeux 
vidéo et des jeux informatiques.

SERVICES
(1) 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, des documentaires 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 téléphoniques cellulaires.

(2) Offre d'un site Web interactif contenant des présentations photographiques, vidéo, audio et 
écrites ainsi que des vidéoclips et d'autre contenu multimédia, tous non téléchargeables, 
nommément de films et d'émissions de télévision dans les domaines de la comédie, du drame, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746344&extension=00
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l'action, des variétés, de l'aventure, du sport, des comédies musicales, de l'actualité et des 
nouvelles de divertissement, des documentaires et de l'animation.

(3) Services de communication personnelle, en l'occurrence transmission, distribution et diffusion 
électroniques de contenu de divertissement audio, vidéo et multimédia nommément de fichiers 
audio préenregistrés, de fichiers vidéo et de fichiers texte 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, de l'actualité et des nouvelles de divertissement, des 
documentaires et de l'animation, des messages texte, des fichiers graphiques, de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des vidéoclips, des jeux vidéo et des jeux informatiques sur des 
appareils mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs par Internet, par des 
réseaux de communication électroniques, nommément par câble et par des systèmes satellites, 
par des réseaux informatiques mondiaux et par des réseaux de téléphonie cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2015, demande no: 86/599964 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 septembre 2010 sous le No. 3848514 en liaison avec les services (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 septembre 2010 sous le No. 3848515 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2015 sous le No. 4862859 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,747,185  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3GB International Limited, Suite 7B, 7/F, Pico 
Tower, 66 Gloucester Road, Wanchai, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRUND
Produits
Accessoires à main, nommément ustensiles de table, nommément hachoirs à légumes, couteaux 
d'office, couteaux à légumes, moulins à légumes, hachoirs d'aliments, hachoirs manuels, 
minihachoirs, hachoirs, couteaux à palette, couteaux à pain, couteaux à découper, couteaux de 
chef, couteaux universels, fusils à aiguiser, ciseaux, couteaux à écailler et couteaux de boucher; 
instruments à affûter, nommément affûte-couteaux, bâtons d'affûtage, pierres à affûter; ustensiles 
de table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; ouvre-boîtes non électriques; mortiers 
pour le pilonnage; casse-noix, autres qu'en métal précieux; louches; couteaux à huîtres; 
coupe-fromage non électriques, coupe-pizzas non électriques; tranche-oeufs non électriques; 
barbecues pour le jardin et appareils de barbecue pour la cuisson, nommément grilles de barbecue
, gants pour barbecue, pinces à barbecue, ainsi que tournebroches et broches à rôtir; ustensiles de
cuisine électriques, nommément grille-pain, machines à pain, thermoplongeurs, poêles à frire, 
poêles à frire électriques, friteuses, marmites pour l'ébullition et le rôtissage, percolateurs, 
infuseurs à café, bouilloires, autoclaves et gaufriers; surfaces de cuisson; grilles de four; ustensiles 
pour la maison et la cuisine, nommément poêles à frire, casseroles, batteries de cuisine, woks, 
casseroles, poêles à blinis, poêles pour dumplings feuilletés, crêpières, poêles à paella, bols à 
mélanger ainsi que contenants pour aliments; couvercles hermétiques réutilisables pour la maison 
et la cuisine, nommément couvercles pour bols, tasses et contenants ainsi que pour l'entreposage 
d'aliments; verrerie, nommément verrerie pour boissons; blocs porte-couteaux; planches à 
découper; articles en porcelaine, nommément bols en porcelaine, tasses en porcelaine, pichets en 
porcelaine, saucières en porcelaine, plats de service en porcelaine, assiettes de service en 
porcelaine, vaisselle en porcelaine et articles en terre cuite; tapis de cuisson; ustensiles de cuisine,
nommément grils électriques, plaques de cuisson non électriques, grils en fonte; ustensiles de 
cuisine, nommément cuillères à mélanger, cuillères à soupe, grattoirs, palettes, spatules, pinceaux 
à pâtisserie et fouets; mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; sous-verres, 
autres qu'en papier et autres que le linge de table, nommément sous-verres, sous-verres en verre; 
lèchefrites; boîtes à pain; brosses à vaisselle; emporte-pièces (pâtisserie); moules, nommément 
moules à gâteau, moules à glaçons, moules à pâtisserie; moules de cuisine; friteuses non 
électriques; pressoirs à fruits non électriques à usage domestique; ustensiles de cuisine, 
nommément presse-ail; filtres à café non électriques; rouleaux à pâtisserie à usage domestique; 
moulins à main à usage domestique, nommément moulins à sel et à poivre; broyeurs d'évier non 
électriques, nommément moulins à café, moulins à poivre, hachoirs à viande; ustensiles de cuisson
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non électriques; poivrières; moulins à poivre manuels; batteurs à oeufs non électriques; fouets non 
électriques à usage domestique; plaques pour empêcher le lait de déborder; tire-bouchons 
électriques et non électriques; râpes de cuisine; ustensiles de cuisine, nommément saladiers et 
bols de cuisine; mains à sel; ustensiles de cuisine, nommément passoires, passoires à thé, 
crépines d'évier; planches à pain; planches à découper pour la cuisine; lavabos, nommément 
lavabos pour se laver les mains et lavabos pour meuble-lavabo; récipients, nommément lavabos; 
emporte-pièces (cuisine), emporte-pièces; sacs à glaçage, nommément poches à douille; supports 
pour grils; appareils non électriques pour la mise en conserve, nommément autocuiseurs; gaufriers
non électriques; râpes, nommément râpes de cuisine, râpes à fromage, râpes pour la maison, 
râpes pour la cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,748,118  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEOLIS (société régie selon les lois françaises)
, 20-22, rue le Peletier, 75009 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KISIO

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Lettres 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.
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur bleue 
est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot KISIO et le dessin sont
de couleur bleue.

Produits

 Classe 09
Logiciels et applications logicielles pour informer les voyageurs et planifier leurs itinéraires de 
voyage effectués par transport en commun, notamment par train, minibus, taxi, avion, bateau et 
camion; logiciels et applications logicielles permettant aux voyageurs de de calculer en ligne la 
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durée des voyages effectués par transport en commun, notamment par train, minibus, taxi, avion, 
bateau et camion; logiciels et applications logicielles pour l'achat et la validation de billets de 
transports en commun en ligne; logiciels et applications logicielles de gestion de parcs de 
stationnement; logiciels et applications logicielles pour la validation de billets de parcs de 
stationnement en ligne et d'information des usagers de parcs de stationnement; cartes à puce 
électroniques permettant la localisation et le traçage de biens, de véhicules et de personnes; cartes
d'identification électroniques; titres de paiement avec code magnétique ou puce électronique en 
papier et/ou en matière plastique; cartes d'accès, cartes de circulation, cartes de circulation sur les 
réseaux de transport, cartes et badges magnétiques permettant à l'usager d'un service de transport
de franchir un portique automatique, borne de reconnaissance à distance, borne de 
reconnaissance à distance de badges magnétiques, de cartes magnétiques et de téléphones 
portables; système d'exploitation informatique pour le suivi de l'activité d'une flotte de véhicules de 
transport et de leurs conducteurs ; système d'exploitation informatique pour la fourniture en temps 
réel d'informations.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité des produits et services de tiers 
dans le domaine du transport public; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique; 
publication de textes publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers.

Classe 36
(2) Emission, échange, réservation et vente de titres de transport, nommément vente de billets 
d'autobus, de trains.

Classe 38
(3) Services de télécommunications pour le compte de tiers, nommément communications 
téléphoniques, fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; transmission d'informations à 
distance visant à la gestion d'un système de billetterie centralisée pour le transport en commun 
multimodal de personnes; services de visualisation d'informations, à savoir transmission 
d'informations et affichage électronique (télécommunications) d'informations, nommément des 
images et des vidéos, contenues dans des banques de données stockées sur ordinateurs et 
permettant la préparation d'un trajet devant être effectué en transport en commun; services de 
transmission d'informations en ligne par centres serveurs ou par terminaux informatiques en 
matière de transports, de voyages et de parcs de stationnement; messagerie électronique.

Classe 39
(4) Transport de personnes, transport de personnes à la demande, transport de personnes à 
mobilité réduite, informations en matière de respect de la réglementation des transports en 
commun, réservations pour le transport de personnes, organisation de transport de personnes et 
de réseaux de transport de personnes, tous ces services étant effectués par train, par bus urbain, 
par autocars, minibus, taxi, avion, bateau et camion; informations en matière de transport en 
commun par la transmission d'itinéraires et de plans; informations en matière de transport de 
personnes par la localisation des individus (traçabilité et localisation des individus); assistance en 
matière de planification d'itinéraires (informations en matière de transports en commun); 
réservation de billets de transport en commun ; services de parc de stationnement, location de 
places de stationnement, gestion et exploitation de parcs et de places de stationnement; conseils 
en organisation dans les domaines du transport, des voyages, de parcs de stationnement; service 
de réservation par téléphone et par Internet de places de stationnement; services d'informations en
matière de parcs de stationnement et de circulation routière; services de mise à disposition de 
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véhicules à la demande ; autopartage, nommément services de location de véhicules de très 
courte durée; services de location de véhicules, nommément de bicyclettes; services d'organisation
de réseau de location de véhicules, nommément de bicyclettes; services de location de places de 
stationnement pour bicyclettes.

Classe 42
(5) Développement, conception et mise à jour de logiciels, nommément de logiciels destinés à la 
gestion de réseaux de transports en commun, à la gestion des billets de transports multimodaux, 
au transport urbain de voyageurs, au calcul d'itinéraire de transport en commun, aux informations 
en matière de trafic, à l'achat et à la validation de billets de transport en commun en ligne, à la 
gestion de parcs de stationnement à l'achat et à la validation de billets de parcs de stationnement 
en ligne et à l'information d'usagers de parcs de stationnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 septembre 2015, demande no: 15 4 212 682 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 25 septembre 2015 sous le No. 15 4 212 682 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,748,920  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

STARTGLAR
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément formation en ligne dans les domaines du diabète et de 
l'insuline.

Classe 44
(2) Services de renseignements médicaux dans les domaines du diabète et de l'insuline.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 août 2015, demande no: 014440986 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 1,749,223  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mariachi Imports, Inc., 1129 Christian Street, 
Philadelphia, PA 19147, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

CARPET DIEM
Produits
Carpettes décoratives.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2016 sous le No. 5,050,241 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=1749223&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,801  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Landmark Dividend LLC, 2141 Rosecrans 
Avenue, Suite 2100, El Segundo, CA 90245, 
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

LANDMARK INFRASTRUCTURE
SERVICES
Services de crédit-bail de terrains, d'acquisition de terrains et de gestion immobilière, nommément 
services d'acquisition et de gestion de baux fonciers pour infrastructures de télécommunication, de 
panneaux d'affichage, d'énergie renouvelable et autres infrastructures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2015, demande no: 86/618,562 
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. 
5,069,526 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751801&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,895  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSA ABLOY Branding S.à.r.l., 11-13 Bld de la 
Foire, L-1528, Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS MAINTENANCE &amp; MODERNIZATION

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.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Autres signes, notations ou symboles
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle rempli de deux tons de bleu : la pointe de flèche est bleu foncé et les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751895&extension=00
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espaces au-dessus et au-dessous de la pointe de flèche sont bleu clair. Les termes « Maintenance
& Modernization » en blanc sont centrés horizontalement et traversent le cercle. Les termes « 
ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS » sont noirs sur un arrière-plan blanc au-dessus du cercle.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de revente, de vente en gros et de vente au détail de ce qui suit : portes et barrières 
ainsi que superstructures de quai de chargement, nommément équipement de quai de chargement
, nommément portiques de chargement pour l'installation de plateformes de chargement, portiques 
de chargement pour relier des surfaces en tenant compte des distances et des hauteurs, 
plateformes en métal préfabriquées et magasins de chargement pour embrasures de construction 
servant au chargement et au déchargement ainsi que pièces et accessoires connexes.

Classe 37
(2) Services d'installation, d'entretien et de réparation de ce qui suit : portes et barrières ainsi que 
superstructures de quai de chargement, nommément équipement de quai de chargement, 
nommément portiques de chargement pour l'installation de plateformes de chargement, portiques 
de chargement pour relier des surfaces en tenant compte des distances et des hauteurs, 
plateformes en métal préfabriquées et magasins de chargement pour embrasures de construction 
servant au chargement et au déchargement; services d'installation, d'entretien et de réparation de 
ce qui suit : systèmes de régulation, de contrôle et d'exploitation pour portes et barrières ainsi que 
superstructures de quai de chargement, nommément équipement de quai de chargement, 
nommément portiques de chargement pour l'installation de plateformes de chargement, portiques 
de chargement pour relier des surfaces en tenant compte des distances et des hauteurs, 
plateformes en métal préfabriquées et magasins de chargement pour embrasures de construction 
servant au chargement et au déchargement; consultation dans le domaine de la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 juin 2015, demande no: 014194468 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 1,753,966  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maats Beheer BV, Breukersweg 4, 7471 ST 
Goor, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

MAATS
Produits

 Classe 07
(1) Tracteurs pour la pose de tuyaux et la soudure; tracteurs pose-canalisations; grues latérales; 
machines pour la pose et l'installation de pipelines; machines pour le cintrage de tuyaux; treuils; 
machines pour la soudure de tuyaux ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
berceaux à galets pour pipeline pour l'industrie pétrolière et gazière, ligneurs internes, nommément
pinces pour aligner l'extrémité des tuyaux pour l'industrie pétrolière et gazière et systèmes de 
mesure d'angle, en l'occurrence émetteurs et récepteurs servant à montrer le coude d'un tuyau 
durant le cintrage; machines de revêtement de tuyau.

(2) Pièces de machine de cintrage, nommément mandrins de cintrage.

SERVICES

Classe 37
(1) Entretien, réparation et installation de tracteurs pour la pose de tuyaux et la soudure, de 
tracteurs pose-canalisations, de grues latérales, de machines pour la pose et l'installation de 
pipelines, de machines pour le cintrage de tuyaux, de treuils, de machines pour la soudure de 
tuyaux ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, nommément de berceaux à galets, de 
ligneurs internes, de mandrins de cintrage et de systèmes de mesure d'angle, et de machines de 
revêtement de tuyau; location de tracteurs pour la pose de tuyaux et la soudure, de tracteurs 
pose-canalisations, de grues latérales, de machines pour la pose et l'installation de pipelines, de 
machines pour le cintrage de tuyaux, de treuils, de machines pour la soudure de tuyaux, de 
machines de revêtement de tuyau.

(2) Entretien, réparation et installation de mandrins; location de mandrins, de berceaux à galets, de
ligneurs internes, de mandrins de cintrage, de systèmes de mesure d'angle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 août 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: PAYS-BAS 25 septembre 2015, 
demande no: 1317639 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753966&extension=00
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services (1). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 22 octobre 2015 sous 
le No. 0983558 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,755,077  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lazurde Company for Jewelry, P.O. Box 41270,
Riyadh 11521, SAUDI ARABIA

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
L'AZURDE

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.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de l'expression « L'AZURDE » en caractères or. À gauche du mot se trouve la lettre « L 
» stylisée blanche dans un rectangle or.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot L'AZURDE est « deep blue semi-precious stone »
.

Produits

 Classe 14
Métaux précieux et leurs alliages; bijoux; pierres précieuses.

REVENDICATIONS
Employée: ARABIE SAOUDITE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ARABIE 
SAOUDITE le 28 janvier 2012 sous le No. 143205502 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755077&extension=00
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  N  de la demandeo 1,755,776  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Groupe Motech, 5643 Place Yad Mordechai, 
Montreal, QUEBEC H4W 3K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NOVALED

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

Produits

 Classe 11
Luminaires encastrés et isolés à DEL.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755776&extension=00
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  N  de la demandeo 1,755,849  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skytell, A.G., c/o Fidiuris GmbH, 
Gotthardstrasse 3, 6300 Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

V·TELL
SERVICES

Classe 38
Diffusion sans fil d'émissions de radio et de télévision, diffusion de concerts sur Internet; services 
de téléphonie cellulaire; offre d'accès à Internet; services de télécommunication, nommément 
offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement 
d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; messagerie vocale 
électronique; services de messagerie texte; messagerie numérique sans fil; services de 
téléconférence; services de téléphonie cellulaire; services de téléphonie internationale; services de 
téléphonie mobile; service de téléphonie locale et interurbaine prépayés; services de données (
courriel).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755849&extension=00
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  N  de la demandeo 1,755,850  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skytell, A.G., c/o Fidiuris GmbH, 
Gotthardstrasse 3, 6300 Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V TELL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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 38
Diffusion sans fil d'émissions de radio et de télévision, diffusion de concerts sur Internet; services 
de téléphonie cellulaire; offre d'accès à Internet; services de télécommunication, nommément 
offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement 
d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; messagerie vocale 
électronique; services de messagerie texte; messagerie numérique sans fil; services de 
téléconférence; services de téléphonie cellulaire; services de téléphonie internationale; services de 
téléphonie mobile; service de téléphonie locale et interurbaine prépayés; services de données (
courriel).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755850&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,756,331  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SportSafe, Inc., 3625 Nicollet Ave, Minneapolis,
MN 55409, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

Produits
Équipement de sport, nommément protège-dents; équipement de sport, nommément 
protège-dents pour la mesure de chocs causant des commotions pour les sports de contact et les 
sports sans contact; capteurs extracorporels pour la mesure de chocs causant des commotions 
pour des athlètes pratiquant des sports de contact et des sports sans contact.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2015, demande no: 86/647,116 
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=1756331&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,869  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Corporation, 1-7-1, Konan, Tokyo, 
Minato-Ku, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H.EAR IN

Produits

 Classe 09
Écouteurs, casques d'écoute, haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 05 juin 2015, demande no: 2015-053306 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=1756869&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,870  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Corporation, 1-7-1, Konan, Tokyo, 
Minato-Ku, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H.EAR ON

Produits

 Classe 09
Écouteurs; casques d'écoute, haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 05 juin 2015, demande no: 2015-053307 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=1756870&extension=00


  1,756,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 139

  N  de la demandeo 1,756,871  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Corporation, 1-7-1, Konan, Tokyo, 
Minato-Ku, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H.EAR

Produits

 Classe 09
Écouteurs; casques d'écoute, haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 05 juin 2015, demande no: 2015-053305 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=1756871&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,873  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Gurpreet Singh Chohan Dentistry 
Professional Corporation, 101 Royal Vista Rd, 
Brampton, ONTARIO L6Y 0N5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Dents, dentiers
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des couleurs verte, bleue, blanche et orange. La feuille de gauche est verte, et celle de 
droite est orange, passant, de bas en haut, à l'orange clair. La dent est blanche, et sa partie 
supérieure est bordée de bleu. Derrière la dent se trouve un soleil orange, qui passe à l'orange 
clair vers le centre. .

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756873&extension=00


  1,756,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 141

(1) Exploitation d'une clinique dentaire; services de dentisterie, nommément services de dentisterie
générale et de soins dentaires, parodontologie, endodontie, dentisterie pédiatrique, dentisterie 
préventive, dentisterie restauratrice, prosthodontie, dentisterie prosthétique, chirurgie buccale, 
implantologie, services d'hygiène dentaire, hygiène buccodentaire, dentisterie cosmétique, 
blanchiment des dents, traitement radiculaire, extraction de dents de sagesse et interventions 
chirurgicales connexes, traitement des troubles de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM), 
planification de traitements dentaires, traitement des gencives, services de consultation et 
éducatifs dans le domaine dentaire; exploitation d'un site Web dans les domaines de la dentisterie 
et de l'hygiène dentaire, diffusion d'information sur les services dentaires; diagnostic dentaire; 
services ayant trait aux maladies bucco-dentaires; services dentaires cosmétiques et esthétiques, 
blanchiment des dents, évaluation du sourire, chirurgie dentaire cosmétique, services de prothèses
dentaires fixes et amovibles; services de restauration dentaire, nommément offre et ajustement de 
couronnes, de ponts et de prothèses dentaires; implantologie; traitement des maladies liées aux 
racines de dents, à la pulpe dentaire et aux tissus environnants, offre de consultations et de 
traitements concernant les maladies liées aux racines de dents, à la pulpe dentaire et aux tissus 
environnants.

(2) Orthodontie et orthopédie; traitement du ronflement, des apnées du sommeil et de l'insomnie; 
utilisation thérapeutique de la toxine botulique pour le traitement du syndrome myofascial et du 
dysfonctionnement de l'articulation temporale-maxillaire ainsi que pour la dentisterie cosmétique; 
services de sédation et d'anesthésie; traitement des douleurs craniofaciales, services de traitement
du syndrome et du dysfonctionnement myofasciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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 1,756,915  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
K-PALETTE

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
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

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 28 février 
2014 sous le No. 5653511 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=1756915&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,085  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StudyLingua AG, Multergasse 21, 9000 St. 
Gallen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRO LINGUIS

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Autres corps géométriques
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, PRO LINGUS est en latin et sa traduction anglaise est « for the languages ».

Produits
Imprimés, nommément livres, feuillets d'information, guides, manuels scolaires, manuels, rapports, 
périodiques et brochures dans les domaines de l'enseignement des langues et du bénévolat; 
périodiques.

SERVICES
Organisation, tenue et préparation de voyages et de circuits pour l'enseignement des langues; 
enseignement des langues et organisation connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 29 octobre 2015, demande no: 63548/2015 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757085&extension=00
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décembre 2015 sous le No. 681881 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 1,757,399  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ELENI CARDABIKIS, 803-59 EAST LIBERTY 
ST., TORONTO, ONTARIO M6K 3R1

MARQUE DE COMMERCE

SAMMY'S SOUVLAKI
Produits

 Classe 29
(1) Souvlaki à la viande.

 Classe 30
(2) Sauce à souvlaki; assaisonnements et épices pour aliments.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de camion de cuisine 
de rue et de restaurant.

Classe 43
(2) Exploitation de camions de cuisine de rue.

(3) Services de restaurant.

(4) Services de traiteur; diffusion d'information dans les domaines des aliments, de la restauration, 
des camions de cuisine de rue, des restaurants et de la cuisine grecque, tous par des sites Web 
privés, des sites Web de médias sociaux et des sites Web de réseautage social. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 septembre 1978 en liaison avec les services (2); 08 avril 1992 en
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757399&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,788  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIDASEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ANTENAS LTDA, Avenida Anel Viário Sincler 
Sambatti, 9479 CEP: 87.055-405, Maringá - PR
, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUARIO

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AQUARIO est AQUARIUM.

Produits
Équipement de télécommunication, nommément téléphones, téléphones mobiles, ordinateurs, 
télécopieurs, lecteurs MP3, radios, mâts pour antennes sans fil, récepteurs téléphoniques, 
émetteurs téléphoniques, émetteurs-récepteurs, récepteurs audio et vidéo; système mondial de 
localisation, en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface 
réseau; câbles à fibres optiques, circuits intégrés, circuits imprimés, câbles coaxiaux, mâts pour 
antennes sans fil, émetteurs téléphoniques, antennes de satellite, antennes de télévision, mâts 
d'antenne, antennes de voiture, antennes paraboliques, antennes de radio, récepteurs 
téléphoniques, connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance, connecteurs électriques 
pour boîtes de jonction, connecteurs d'alimentation électrique.

SERVICES
Importation, exportation, vente au détail et en gros d'antennes, de dispositifs, d'équipement et 
d'accessoires pour émetteurs et récepteurs de signaux, de câbles à fibres optiques, de circuits 
intégrés, de circuits imprimés, de câbles coaxiaux, de postes émetteurs de télécommunication, de 
raccords électriques, de raccordements électriques, d'adaptateurs électriques, d'antennes, de 
prises, de fiches électriques et d'autres de connexions électriques, de mâts pour antennes sans fil, 
d'émetteurs téléphoniques, d'antennes, de récepteurs téléphoniques, de connecteurs électriques; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757788&extension=00
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location d'équipement d'essai électronique neuf et usagé pour la réparation et l'entretien de 
systèmes de communication, de systèmes de télécommunication, d'antennes, de téléphones 
cellulaires, de systèmes à fibres optiques, de câblage de réseau, de systèmes de réseaux optiques
synchrones, de réseaux IP, de systèmes sans fil, de matériel d'essai industriel, d'appareils 
électroniques, de machinerie et d'articles électriques; location de diverses fournitures de 
laboratoire, nommément d'articles associés à l'industrie de l'équipement d'essai électronique, plus 
précisément de tables de laboratoire, de fers à souder, d'écrous, de boulons, de fusibles, de 
fournitures d'emballage de protection contre les décharges électrostatiques, d'outils à main et 
dynamométriques, de produits de sécurité pour laboratoire et d'autres appareils et instruments de 
laboratoire, tous pour l'entretien et la réparation de systèmes de communication, de systèmes de 
télécommunication, d'antennes, de téléphones cellulaires, de systèmes à fibres optiques, de 
câblage de réseau, de systèmes de réseaux optiques synchrones, de réseaux IP, de systèmes 
sans fil, de matériel d'essai industriel, d'appareils électroniques, de machinerie et d'articles 
électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,757,953  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

PuriCare
Produits

 Classe 11
Réfrigérateurs; réfrigérateurs à vin; réfrigérateurs au gaz; climatiseurs électriques à usage 
domestique; purificateurs d'eau chaude et froide électriques à usage domestique; vitrines 
réfrigérées électriques; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; filtres de purificateurs 
d'eau électriques à usage domestique; humidificateurs automatiques à usage domestique; fours à 
ondes lumineuses; humidificateurs à usage domestique; sécheuses électriques à usage 
domestique; fours électriques à usage domestique; fours à micro-ondes; déshumidificateurs à 
usage domestique; purificateurs d'air; épurateurs d'air domestiques; humidificateurs électriques à 
usage domestique; humidificateurs à usage domestique; conditionneurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757953&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,188  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

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.
- Fourchettes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758188&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bourgogne, 
l'orange, le rouge, le violet et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un carré bourgogne aux coins arrondis contenant quatre cercles orange, 
rouge, violet et blanc qui se chevauchent ainsi que d'un H majuscule bourgogne et d'une fourchette
blanche à droite des cercles.

Produits

 Classe 09
Logiciel d'application pour l'ajustement des doses d'insuline prandiale et pour la gestion de 
données sur le diabète, nommément de rappels de prise de médicaments, d'antécédents relatifs 
au dosage de médicaments, de données sur la glycémie, de données sur le taux d'insuline et 
d'indicateurs pour le diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2015, demande no: 86689746
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 1,758,344  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIT'ALL+, société à responsabilité limitée, 5, 
rue des Noisetiers, 72190 SARGE-LES-LE 
MANS, 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
VIT'ALL +

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 05
Compléments alimentaires et nutritionnels à base de vitamines, minéraux, plantes et autres 
nutriments nommément antioxydants, acides aminés, acides gras essentiels, oligo-éléments, 
suppléments alimentaires minéraux, compléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le 
bien-être, boissons diététiques pour remplacer et compléter le repas, tisanes à base de plantes, 
thé médicinal pour la perte de poids, pour l'état général de la santé et le bien-être, compléments 
alimentaires d'origine végétale préparés pour la consommation humaine pour l'état général de la 
santé et le bien-être, compléments alimentaires non à usage médical à base de poissons, d'algues,
de crustacés, de mollusques, de viandes, de fruits, de légumes conservés, séchés et cuits, d'oeufs 
et de lait; substances diététiques non à usage médical à base de poissons, d'algues, de crustacés, 
de mollusques, de viandes, de fruits, de légumes conservés, séchés et cuits, d'oeufs et de lait; 
préparations de vitamines, préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine sous 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758344&extension=00
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forme de capsules, de gélules et de poudres nommément magnésium, iode, fer, cuivre, zinc, 
silicium.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 juin 2015, demande no: 15 4 187 294 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 1,758,836  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Infra Park, Société par actions simplifiée, 4 
Place de la Pyramide, Immeuble Ile de France, 
Bâtiment A, 92800 Puteaux, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INDIGO 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

Classe 35
(1) Services d'informations commerciales dans le domaine du stationnement de véhicules ; gestion 
administrative et commerciale d'emplacements de stationnement de véhicules ; services 
d'abonnement de stationnement de véhicules ; distribution de tracts, prospectus, imprimés en 
relation avec le stationnement de véhicules, la location de places de stationnement automobile, les 
transports en commun, le co-voiturage, l'auto-partage, la location de voiture, les informations 
concernant les tarifs et horaires de chemin de fer, de cars, d'autobus ; aide à la direction des 
affaires dans le domaine du stationnement de véhicules.

Classe 37
(2) Construction de parcs de stationnement de véhicules ; nettoyage, entretien, rénovation de 
parcs de stationnement de véhicules ; direction de travaux de construction de parcs de 
stationnement de véhicules ; conseils en matière de construction, nettoyage, entretien et 
rénovation de parcs de stationnement de véhicules.

Classe 39
(3) Services d'aires de stationnement de véhicules ; location de places de stationnement de 
véhicules ; location de garages ; location de voitures ; assistance en cas de pannes de véhicules (
remorquage) ; services d'accompagnement de voyageurs ; services de taxis et de motos taxis ; 
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services de covoiturage ; services d'information en matière de stationnement de véhicules, de trafic
routier ; services d'information en matière de mobilité, à savoir auto-partage, covoiturage, location 
de véhicules, bornes de recharges pour voitures électriques ; location de véhicules ; location de 
cycles, nommément vélos, cyclomoteurs, motocyclettes ; services d'information en matière de 
location de véhicules et de cycles, nommément vélos, cyclomoteurs, motocyclettes ; services de 
location d'équipements et d'accessoires de véhicules, nommément borne de recharge pour 
véhicules électriques, kit de dépannage pour voitures, cyclomoteurs et vélos, équipement de 
gonflage pour pneu de voitures, cyclomoteurs et vélos, nommément compresseurs de gonflage de 
pneus, pompes à air pour automobiles, pompes à air pour véhicules automobiles à deux roues, 
pompes à l'air pour vélo, casiers, chaîne de vélos, de voitures et de cyclomoteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 juin 2015, demande no: 15 4 187 612 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 1,759,161  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TMA Capital Australia Pty Ltd, 4 Straits Ave, 
Granville, NSW 2142, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIPBY
Produits

 Classe 09
Système électronique pour dispositifs de parcs de stationnement pour véhicules automobiles pour 
la transmission et la réception d'information électrique et numérique ayant trait aux clients de 
stationnements, à la réservation à l'avance de stationnement et au paiement du stationnement; 
appareils pour parcs de stationnement pour véhicules motorisés servant à l'envoi et à la réception 
de signaux de direction électroniques pour véhicules; cartes, étiquettes, autocollants et dispositifs 
contenant des données codées ayant trait à la réservation à l'avance de stationnement, à la 
réservation de stationnement et au paiement du stationnement; cartes, étiquettes et autocollants 
pour le paiement électronique dans des parcs de stationnement pour véhicules motorisés; 
appareils pour utilisation dans des parcs de stationnement pour véhicules motorisés pour la lecture
de dispositifs, de cartes, d'étiquettes et d'autocollants contenant des données codées ayant trait à 
la réservation à l'avance de stationnement, à la réservation de stationnement et au paiement du 
stationnement; terminaux de paiement électronique; appareils pour utilisation dans des parcs de 
stationnement pour véhicules motorisés pour l'identification électronique de clients de 
stationnements; logiciels permettant de transmettre et de recevoir de l'information ayant trait à des 
parcs de stationnement pour véhicules motorisés et permettant le traitement de paiements 
relativement à des parcs de stationnement pour véhicules motorisés; applications logicielles pour 
téléphones mobiles et ordinateurs, permettant de transmettre et de recevoir de l'information ayant 
trait à des parcs de stationnement pour véhicules motorisés et permettant le traitement de 
paiements relativement à des parcs de stationnement pour véhicules motorisés.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de conseil et de consultation concernant l'installation de systèmes de matériel 
informatique pour la transmission de signaux électroniques; services de conseil et de consultation 
concernant l'installation de systèmes de matériel informatique pour la transmission électronique de 
données; services de conseil et de consultation concernant l'installation de systèmes de matériel 
informatique pour des systèmes de paiement scriptural; services de conseil et de consultation 
concernant l'installation de systèmes de matériel informatique pour l'identification électronique.

Classe 42
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  1,759,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 156

(2) Services de conseil et de consultation concernant l'utilisation de systèmes de matériel 
informatique pour la transmission de signaux électroniques; services de conseil et de consultation 
concernant l'installation et l'utilisation de systèmes logiciels pour la transmission de signaux 
électroniques; services de conseil et de consultation concernant l'utilisation de systèmes de 
matériel informatique pour la transmission électronique de données; services de conseil et de 
consultation concernant l'installation et l'utilisation de systèmes logiciels pour la transmission 
électronique de données; services de conseil et de consultation concernant l'utilisation de 
systèmes de matériel informatique pour des systèmes de paiement scriptural; services de conseil 
et de consultation concernant l'installation et l'utilisation de logiciels pour des systèmes de 
paiement scriptural; services de conseil et de consultation concernant l'utilisation de systèmes de 
matériel informatique pour l'identification électronique; services de conseil et de consultation 
concernant l'installation et l'utilisation de systèmes logiciels pour l'identification électronique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,759,163  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TMA Capital Australia Pty Ltd, 4 Straits Ave, 
Granville, NSW 2142, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZIPBY I P B

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- 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
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)

Produits

 Classe 09
Système électronique pour dispositifs de parcs de stationnement pour véhicules automobiles pour 
la transmission et la réception d'information électrique et numérique ayant trait aux clients de 
stationnements, à la réservation à l'avance de stationnement et au paiement du stationnement; 
appareils pour parcs de stationnement pour véhicules motorisés servant à l'envoi et à la réception 
de signaux de direction électroniques pour véhicules; cartes, étiquettes, autocollants et dispositifs 
contenant des données codées ayant trait à la réservation à l'avance de stationnement, à la 
réservation de stationnement et au paiement du stationnement; cartes, étiquettes et autocollants 
pour le paiement électronique dans des parcs de stationnement pour véhicules motorisés; 
appareils pour utilisation dans des parcs de stationnement pour véhicules motorisés pour la lecture
de dispositifs, de cartes, d'étiquettes et d'autocollants contenant des données codées ayant trait à 
la réservation à l'avance de stationnement, à la réservation de stationnement et au paiement du 
stationnement; terminaux de paiement électronique; appareils pour utilisation dans des parcs de 
stationnement pour véhicules motorisés pour l'identification électronique de clients de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759163&extension=00
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stationnements; logiciels permettant de transmettre et de recevoir de l'information ayant trait à des 
parcs de stationnement pour véhicules motorisés et permettant le traitement de paiements 
relativement à des parcs de stationnement pour véhicules motorisés; applications logicielles pour 
téléphones mobiles et ordinateurs, permettant de transmettre et de recevoir de l'information ayant 
trait à des parcs de stationnement pour véhicules motorisés et permettant le traitement de 
paiements relativement à des parcs de stationnement pour véhicules motorisés.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de conseil et de consultation concernant l'installation de systèmes de matériel 
informatique pour la transmission de signaux électroniques; services de conseil et de consultation 
concernant l'installation de systèmes de matériel informatique pour la transmission électronique de 
données; services de conseil et de consultation concernant l'installation de systèmes de matériel 
informatique pour des systèmes de paiement scriptural; services de conseil et de consultation 
concernant l'installation de systèmes de matériel informatique pour l'identification électronique.

Classe 42
(2) Services de conseil et de consultation concernant l'utilisation de systèmes de matériel 
informatique pour la transmission de signaux électroniques; services de conseil et de consultation 
concernant l'installation et l'utilisation de systèmes logiciels pour la transmission de signaux 
électroniques; services de conseil et de consultation concernant l'utilisation de systèmes de 
matériel informatique pour la transmission électronique de données; services de conseil et de 
consultation concernant l'installation et l'utilisation de systèmes logiciels pour la transmission 
électronique de données; services de conseil et de consultation concernant l'utilisation de 
systèmes de matériel informatique pour des systèmes de paiement scriptural; services de conseil 
et de consultation concernant l'installation et l'utilisation de logiciels pour des systèmes de 
paiement scriptural; services de conseil et de consultation concernant l'utilisation de systèmes de 
matériel informatique pour l'identification électronique; services de conseil et de consultation 
concernant l'installation et l'utilisation de systèmes logiciels pour l'identification électronique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,759,431  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USENIX ASSOCIATION, a legal entity, 2560 
Ninth Street, Suite 215, Berkeley, CA 94710, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENIGMA
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de 
salons professionnels, de tutoriels, de colloques et de congrès dans les domaines de la sécurité 
informatique et de la sécurité Internet, ainsi que publication et distribution de matériel éducatif 
connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2015, demande no: 86/661,512 
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=1759431&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,432  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USENIX ASSOCIATION, a legal entity, 2560 
Ninth Street, Suite 215, Berkeley, CA 94710, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E ENIGMA

Description de l’image (Vienne)
- Labyrinthes
- 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
- Un polygone

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de 
salons professionnels, de tutoriels, de colloques et de congrès dans les domaines de la sécurité 
informatique et de la sécurité Internet, ainsi que publication et distribution de matériel éducatif 
connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2015, demande no: 86/
707,355 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=1759432&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,028  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

674194 Ontario Ltd., 935023 Airport Road, 
Mono, ONTARIO L9W 6C6

Représentant pour signification
M. LIANNE GORELLE
(ROBERT G. CHURCH & ASSOCIATES), 28 
FIRST AVENUE, ORANGEVILLE, ONTARIO, 
L9W1H8

MARQUE DE COMMERCE

CRAB ARREST
Produits
Gluten de maïs granulaire; gluten de maïs liquide; produits herbicides, nommément préparations 
pour tuer les mauvaises herbes; produits de prévention des mauvaises herbes, nommément 
préparations pour prévenir la pousse de mauvaises herbes; herbicides biologiques, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761028&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,197  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF 
BASEBALL, 245 Park Avenue, New York, NY 
10167, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL-STAR GAME
SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément diffusion d'émissions sur le sport, les nouvelles et 
les évènements culturels par un réseau informatique mondial; services de communication, 
nommément transmission en continu d'enregistrements sonores et audiovisuels dans les domaines
du sport, des nouvelles et des évènements culturels par Internet, diffusion en continu de matériel 
audio dans les domaines du sport, des nouvelles et des évènements culturels sur Internet, diffusion
en continu de matériel vidéo dans les domaines des nouvelles, du sport et des évènements 
culturels sur Internet; transmission de contenu audio et/ou vidéo en temps réel, en continu et 
préenregistré dans les domaines du sport, des nouvelles et des évènements culturels par un 
réseau informatique mondial ou un réseau de téléphonie mobile; transmission électronique et 
numérique de la voix, de données, de texte, d'images, d'éléments visuels, de signaux et de 
messages dans le domaine du sport par un réseau informatique mondial ou par téléphone mobile.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de nouvelles, d'information, de balados, de 
webémissions, de bulletins d'information en ligne et de revues en ligne, nommément de blogues, 
par un réseau informatique mondial ou par un service commercial en ligne, tous les services 
susmentionnés étant dans le domaine du sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juillet 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=1761197&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,259  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROGERS MEDIA INC., 333 Bloor Street East, 
Toronto, ONTARIO M4W 1G9

Représentant pour signification
CATHERINE DOUGLAS
c/o Legal Dept., 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W5P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TSC

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; diffusion de publicités pour des tiers par 
un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 décembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761259&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,421  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elemi Pty Ltd, 115 Jane Street, West End, 
Queensland 4101, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRECISION WAXING
Produits
Produits nettoyants pour utilisation avec des produits épilatoires; crèmes dépilatoires; lotions 
dépilatoires; produits épilatoires; produits épilatoires pour le corps, nommément cires et crèmes à 
épiler; cire à épiler; cires à épiler.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761421&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,474  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN AUTOMOBILE ASSOCIATION, 
500-1545 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO 
K1Z 8P9

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

MARQUE DE COMMERCE

MEMBERSHIP IS REWARDING
Produits

 Classe 09
(1) Batteries pour véhicules automobiles.

 Classe 18
(2) Sacs polochons de voyage.

SERVICES

Classe 35
(1) Estimation de réclamations d'assurance dommages.

Classe 36
(2) Services d'assurance accidents; évaluation de réclamations d'assurance ayant trait à des biens 
personnels; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; obtention et offre de crédit, de 
prêts, d'assurance, de change de devises et de chèques de voyage; évaluation de réclamations 
d'assurance; consultation et information en matière d'assurance; services d'assurance invalidité; 
évaluation financière à des fins d'assurance; services d'assurance incendie; services d'actuariat 
d'assurance; agences d'assurance; courtage d'assurance; services d'expert en sinistre; 
administration de réclamations d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; consultation 
en assurance; calcul des taux de prime en assurance; services d'assurance; services d'assurance; 
courtage d'assurance vie; services d'assurance contre les accidents maritimes; services 
d'assurance contre les incendies en mer.

Classe 37
(3) Assistance routière, nommément services routiers d'urgence, nommément réparations et 
réglages mineurs de véhicules endommagés, recharge de batteries, remplacement de pneus, 
déverrouillage de véhicules, services d'urgence offerts aux automobilistes qui ont des accidents et 
offre de réparations et d'entretien de véhicules endommagés.

Classe 39
(4) Préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se rendant
à l'étranger; organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; réservation 
de sièges pour les voyages; organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761474&extension=00
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d'information sur les voyages et les circuits; services de réservation de billets de voyage et de 
circuits touristiques; clubs de voyage; services de guide de voyage et d'information sur le voyage; 
services de guide de voyage.

(5) Remorquage d'urgence d'automobiles; remorquage; services de remorquage de véhicules, 
nommément remorquage de véhicules, dégagement de véhicules, acheminement d'essence et 
d'eau.

Classe 42
(6) Inspection de la sécurité automobile.

Classe 43
(7) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'agence pour les 
réservations de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1917 en liaison avec les services (1), (5); 01 avril 1974 en
liaison avec les services (7); 01 juillet 1974 en liaison avec les services (4); 01 janvier 1993 en 
liaison avec les services (2), (3); 01 janvier 2002 en liaison avec les produits (2); 01 août 2008 en 
liaison avec les produits (1); 01 mars 2009 en liaison avec les services (6).
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  N  de la demandeo 1,762,407  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATMAP Incorporated, 1700 Pennsylvania 
Avenue NW, Suite 560, Washington, DC 20006,
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

AFINITI
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables en ligne de services 
de données de centres d'appels basés sur l'intelligence artificielle, nommément logiciels pour 
l'appariement intelligent d'appelants et d'agents d'un centre d'appels grâce à l'intelligence artificielle
, pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet et le stockage de 
données et d'information de centres d'appel, pour la transmission et le partage de données et 
d'information de centres d'appel par l'accès à une base de données en ligne, pour la gestion des 
relations avec la clientèle (GRC), pour l'offre de renseignements intégrés et en temps réel de 
gestion des affaires en combinant l'information provenant de plusieurs bases de données et en la 
présentant dans une interface utilisateur conviviale, pour l'offre d'accès Web à des applications et à
des services par un système d'exploitation Web ou une interface portail, pour l'automatisation de 
l'entreposage de données, pour permettre au personnel des ventes et du service à la clientèle de 
mettre à jour et de recevoir en temps réel des données stockées dans les bases de données d'une 
entreprise au moyen d'un appareil mobile, avec intégration complète de la téléphonie aux fonctions
téléphoniques et/ou logicielles de l'appareil mobile, pour l'analyse de données de centres d'appels, 
pour l'optimisation des services de centre d'appels, ainsi que pour des services en impartition de 
processus d'affaires de centres d'appels; offre d'utilisation temporaire de logiciels de téléphonie 
non téléchargeables en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels de gestion de bases de 
données non téléchargeables en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2015, demande no: 86/
785,467 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 
sous le No. 4908889 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=1762407&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,495  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kinetic Cafe Inc., 934-1 Yonge St, Toronto, 
ONTARIO M5E 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

KINETIC COMMERCE
Produits
Plateformes numériques mobiles logicielles et matérielles pour la conception, la mise en oeuvre et 
la gestion continue d'expériences de vente au détail connectée dans un milieu physique au moyen 
d'appareils numériques et mobiles.

SERVICES
Services de consultation, nommément conception et mise en oeuvre d'expériences de vente au 
détail connectée dans un milieu physique au moyen d'appareils numériques et mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2014 en liaison avec les services; 15
octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763495&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,587  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DNS Cartridges Inc, 170-4880 Rue Sherbrooke 
O, Westmount, QUÉBEC H3Z 1H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURETONE E

Produits
Cartridges for printers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763587&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,136  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exacompta SAS, 138 quai de Jemmapes, F-
75461 Paris Cédex 10, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Deux arbres ou deux arbustes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 09
(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie et fournitures scolaires, nommément chemises de classement, chemises, 
boîtes en carton ou en papier, intercalaires, chemises à soufflet en papier, chemises de dossier, 
chemises de classement, albums de présentation, cahiers d'écriture pour l'école, étuis et boîtes à 
stylos et à crayons; albums photos et albums de collection; agendas; agendas de bureau; articles 
de papeterie, nommément livres comptables, carnets de reçus, formulaires imprimés, papier pour 
machines à additionner, blocs de papier pour tableaux de papier, blocs de papier à écrire, 
blocs-correspondance, fiches d'enregistrement, cartes de correspondance, bristols, fiches, livrets, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764136&extension=00
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formulaires comptables, carnets, papier duplicateur, punaises, onglets de papeterie; papeterie pour
le bureau; articles de papeterie pour cadeaux, nommément papier d'emballage, emballage-cadeau,
boîtes-cadeaux; trombones; porte-lettres; blocs de papier, nommément blocs-notes, 
blocs-correspondance, blocs à dessin, blocs-éphémérides; carnets de bordereaux de compte; 
blocs-notes de format légal; boîtes de classement; boîtes pour articles de papeterie; étuis pour 
articles de papeterie; cahiers d'écolier; cahiers d'écriture pour l'école; cahiers d'écriture; cahiers à 
spirale; calendriers de bureau; carnets; carnets de reçus; chemises de classement; chemises de 
classement en carton; reliures, nommément reliures pour le bureau, reliures à anneaux, reliures; 
livres-chevalets, nommément albums de présentation et reliures de présentation à anneaux; 
chemises de classement de correspondance; reliures à anneaux; reliures à levier; armoires pour 
articles de papeterie; contenants de classement; couvertures de document; chemises de 
classement; fichiers d'enregistrement; fichiers; articles de papeterie pour le bureau, nommément 
boîtes à fiches, boîtes à courrier, corbeilles à courrier, porte-lettres, supports de classement; 
fournitures scolaires, nommément blocs-notes et carnets, cahiers d'écriture pour l'école; étiquettes 
en papier; intercalaires; guides de classement; livres des visiteurs; cahiers d'écriture ou à dessin; 
liasses, nommément carnets copieurs, papier carbone, papier à photocopie; onglets renforcés; 
papeterie; papier laminé; agendas annuels; porte-documents; supports pour accessoires de bureau
; distributeurs de trombones; couvre-cahiers d'écriture; punaises; grands livres; onglets, 
nommément fiches, séparateurs; sous-mains; supports ou attaches pour fichiers, nommément 
pince-notes, appuie-pages, supports pour papier à lettres; transparents; pochettes pour 
instruments d'écriture; papier et carton; carton de couleur; carton; feuilles de papier; papier recyclé;
imprimés, nommément papier à photocopie; agendas; formulaires imprimés; boîtes de rangement 
en carton pour la maison; contenants de rangement en papier, nommément contenants en carton 
et boîtes en carton ou en papier; boîtes en carton; boîtes en carton ou en papier; boîtes à papiers; 
range-tout; couvertures de dossier; pochettes de conférence; fiches; cartes de correspondance.

 Classe 18
(3) Sacs d'école; mallettes pour documents; étuis à feuillets; sacs à bandoulière; sacs à dos; 
havresacs sur roulettes; valises diplomatiques; valises pullman.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 juillet 2015, demande no: 014407381 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 16 février 2016 sous le No. 014407381 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,764,143  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kemflo (Nanjing) Environmental Technology Co
., Ltd., No. 19 Aitao Rd. Jiangning Development
Zone, NanJing, CHINA

Représentant pour signification
CONNIE HO
1918 BOUL.SAINT-REGIS, DORVAL, 
QUEBEC, H9P1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEMFLO O

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Produits

 Classe 11
Grils; refroidisseurs d'eau; épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage 
industriel; stérilisateurs d'eau; appareils de chlorination pour le traitement de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée: TAÏWAN en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 16 août 
2013 sous le No. 01593740 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764143&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,207  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DCI Marketing, Inc. doing business as 
DCI-Artform, a Wisconsin corporation, 2727 
West Good Hope Road, Milwaukee, WI 53209, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPACEGRID
Produits

 Classe 20
Présentoirs de point de vente; systèmes pour présentoirs de marchandises constitués d'un ou de 
plusieurs supports; supports de marchandisage; présentoirs; gondoles pour la vente; îlots de vente;
présentoirs, à savoir meubles de présentation de produits vers l'utilisateur ou pour l'accès aux 
produits par l'avant, nommément plateaux poussant et plateaux à tirer; présentoirs de vente au 
détail; matériel de présentation de produits, nommément présentoirs utilisés pour la présentation 
de produits pour utilisation dans les domaines de la vente et de la promotion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765207&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,231  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADMINISTRATION LVER INC., 4320 Ave. 
Pierre-de-Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 
1A6

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L./LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

BEACH CLUB
Produits

 Classe 09
(1) lunettes de soleil

 Classe 18
(2) sacs de plage

 Classe 24
(3) serviettes de bain; serviettes de plage

 Classe 25
(4) bandanas; casquettes; casquettes à visière; chapeaux; maillots de bain; vêtements de bain; 
vêtements de plage; vêtements décontractés; vêtements sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765231&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,677  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cornelia Riep, Waldfrieden 6, 45133 Essen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ELBLEDER
Produits

 Classe 18
Portefeuilles en cuir; étuis en cuir et sacs en cuir pour stylos, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portatifs; havresacs en cuir; serviettes en cuir.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 03 
septembre 2014 sous le No. 012737409 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765677&extension=00


  1,765,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 176

  N  de la demandeo 1,765,747  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Creative Trading Inc., 86 Pressed Brick Dr, 
Brampton, ONTARIO L6V 4K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HELLO! BUILT TO LAST

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. « Hello » et le point
d'exclamation sont bleus. Les mots « Built to Last » sont verts. Le cercle est vert et le téléphone 
dans le cercle est blanc.

Produits

 Classe 09
Appareils de poche, nommément téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765747&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,818  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muttluks Inc., 2360 Midland Avenue, Unit 3, 
Toronto, ONTARIO M1S 4A9

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANTRA MUTTS

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en d'autres caractères

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765818&extension=00
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 Classe 16
Paquets de cartes contenant des messages de motivation, d'inspiration ou de sagesse sur 
chacune des cartes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,765,839  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

It's A Monthly Thing Limited, Unit 2, Oyster Park
, 109 Chertsey Road, Byfleet, Surrey, KT14 
7AX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BETTY BOX
SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail dans les domaines des produits d'hygiène féminine, des produits de
beauté, des cosmétiques et des produits de soins de la peau; services d'abonnement, nommément
services de vente par correspondance de produits prépayés dans les domaines des produits 
d'hygiène féminine, des produits de beauté, des cosmétiques et des produits de soins de la peau; 
distribution d'échantillons.

Classe 41
(2) Offre de publications électroniques en ligne, nommément offre de cyberlettres et de magazines 
électroniques en ligne présentant du contenu dans les domaines de la santé des femmes, des 
produits d'hygiène féminine, des produits de beauté, des cosmétiques et des produits de soins de 
la peau; exploitation d'un blogue présentant du contenu dans les domaines de la santé des 
femmes, des produits d'hygiène féminine, des produits de beauté, des cosmétiques et des produits
de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 août 2015, demande no: 014438014 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=1765839&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,895  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Vet. B.V., Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater
, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

PREVOMAX
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires et médicaments à usage vétérinaire pour le traitement des maladies des 
animaux domestiques, nommément inhibiteurs ECA, analgésiques, anthelminthiques, 
antiépileptiques, anti-inflammatoires, antibactériens, antidotes, antiémétiques, antifongiques, 
antiparasitaires, antipyrétiques, antithyroïdiens, corticostéroïdes, diurétiques, produits 
euthanasiants, produits gynécologiques, agents pour les voies respiratoires, sédatifs, hormones 
thyroïdiennes et vasodilatateurs; composés bactériologiques, biologiques et chimiques pour la 
production et la recherche de produits pharmaceutiques et de médicaments à usage vétérinaire 
ainsi que de préparations vétérinaires; réactifs chimiques d'analyse et pour utilisation en laboratoire
avec des tests diagnostiques à usage vétérinaire; enzymes d'analyse et pour utilisation en 
laboratoire avec des tests diagnostiques à usage vétérinaire; cultures de tissus organiques à usage
vétérinaire; lotions à mains antibactériennes et désinfectantes et graisses lubrifiantes non 
médicamenteuses à usage vétérinaire.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 25 
mai 2016 sous le No. 015059751 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=1765895&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,955  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIAMEN SANIDENG PLASTICS INDUSTRY 
CO., LTD., Level 2-5, Building number 1&2, No
.169 Tonghong Road, Tongan District, Xiamen 
city, 361100, Fujian province, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SL SANKING

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot SANKING stylisé sous un triangle contenant les lettres SL.

Produits

 Classe 07
Valves [pièces de machine]; valves comme composants de machine; valves pour machinerie 
industrielle; robinets à papillon pneumatiques; robinets à papillon à vis sans fin; clapets anti-retour; 
robinets à papillon électriques; robinets à membrane à emboîtement; robinets à membrane à 
brides; nouveaux clapets anti-retour; clapets à bille; clapets à battant; clapets de pied à raccord 
union simple; clapets de pied à battant; accouplements de machine; clapets à bille à union totale; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765955&extension=00
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robinets d'échantillonnage; clapets à bille électriques à union totale; robinets à papillon de niveau à
poignée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 janvier 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,766,289  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Actions Interculturelles, 465 Rue Lawford, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1G 2C2

MARQUE DE COMMERCE

FOIRE DE LA DIVERSITÉ ET DE L'EMPLOI
SERVICES
Services d'information en matière de recherche d'emplois régionales et de recrutement de 
personnel; recrutement de personnel; placement de personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 septembre 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=1766289&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,589  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rowe Fine Furniture, Inc., 2121 Gardner St., 
Elliston, VA 24087, 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

ROBIN BRUCE
Produits
(1) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de 
séjour; canapés; canapés-lits; canapés modulables; chaises; fauteuils; causeuses; ottomanes; lits.

(2) Tables d'appoint, buffets, coffres, bureaux; miroirs.

(3) Armoires, meubles audio-vidéo, nommément une ou plusieurs pièces d'armoires sur pieds en 
bois servant à contenir des systèmes audiovisuels; tables de salle à manger; vaisseliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 octobre 2000 en liaison avec les produits 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 1999 sous le No. 2,286,641 en liaison avec les 
produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766589&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,868  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F12.NET INC., 13555 - 156 Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T5V 1R9

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

MARQUE DE COMMERCE

F12 INSITE
Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion des relations avec la clientèle (GRC), nommément pour l'intégration et la 
gestion des coordonnées des clients, des opérations commerciales et du suivi connexe.

SERVICES

Classe 35
(1) Services gérés de technologies de l'information, nommément gestion de bases de données.

Classe 42
(2) Services gérés de technologies de l'information, nommément services de consultation en 
technologies de l'information dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des 
réseaux informatiques ainsi que de la planification, de la conception et de la gestion de systèmes 
de technologies de l'information; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de 
bases de données et logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle; services de 
fournisseur d'infonuagique, nommément offre de stockage de données électroniques, de gestion 
de bases de données et de logiciels pour la gestion de bases de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juin 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=1766868&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,877  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F12.NET INC., 13555 - 156 Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T5V 1R9

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

MARQUE DE COMMERCE

F12.NET
SERVICES

Classe 42
Services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de 
matériel informatique et de logiciels, ainsi que surveillance de réseaux informatiques; services 
gérés de consultation en technologies de l'information dans les domaines du matériel informatique,
des logiciels et des réseaux informatiques; planification, conception et gestion de systèmes de 
technologies de l'information; infrastructures-services, à savoir location de matériel informatique et 
de périphériques d'ordinateur, location à contrat de matériel informatique et de périphériques 
d'ordinateur ainsi que location de matériel informatique pour la gestion de documents, la gestion de
dossiers, la gestion de fichiers et la gestion de bases de données; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels de dépannage technique et de suivi des problèmes ainsi que logiciels de gestion de
bases de données; services de fournisseur d'infonuagique, nommément services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique, services de stockage général de données électroniques, services 
d'hébergement Web. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1766877&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,879  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F12.NET INC., 13555 - 156 Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T5V 1R9

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR KEY TO IT
SERVICES

Classe 42
Services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de 
matériel informatique et de logiciels, ainsi que surveillance de réseaux informatiques; services 
gérés de consultation en technologies de l'information dans les domaines du matériel informatique,
des logiciels et des réseaux informatiques; planification, conception et gestion de systèmes de 
technologies de l'information; infrastructures-services, à savoir location de matériel informatique et 
de périphériques d'ordinateur, location à contrat de matériel informatique et de périphériques 
d'ordinateur ainsi que location de matériel informatique pour la gestion de documents, la gestion de
dossiers, la gestion de fichiers et la gestion de bases de données; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels de dépannage technique et de suivi des problèmes ainsi que logiciels de gestion de
bases de données; services de fournisseur d'infonuagique, nommément services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique, services de stockage général de données électroniques, services 
d'hébergement Web. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1766879&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,396  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LottaPlay Inc., 41 Bannon Avenue, Toronto, 
ONTARIO M8X 1T9

MARQUE DE COMMERCE

ZipSkratch
Produits

 Classe 08
Outils à main.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767396&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,515  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sheryl Sandberg & Dave Goldberg Family 
Foundation, Building 5, Suite 350, 855 El 
Camino Real, Palo Alto, CA 94301, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTION B
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir articles contenant des récits personnels et 
des enregistrements vidéo qui synthétisent les recherches les plus convaincantes sur le deuil, la 
perte d'un proche et l'adversité, et qui offrent des stratégies pour être plus résilient et pour tirer 
profit de la force du soutien par les pairs.

 Classe 16
(2) Publications imprimées sur papier, nommément bulletins d'information et dépliants qui 
synthétisent les recherches les plus convaincantes sur le deuil, la perte d'un proche et l'adversité, 
et qui offrent des stratégies pour être plus résilient et pour tirer profit de la force du soutien par les 
pairs.

SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir des 
articles contenant des récits personnels qui synthétisent les recherches les plus convaincantes sur 
le deuil, la perte d'un proche et l'adversité, et qui offrent des stratégies pour être plus résilient et 
pour tirer profit de la force du soutien par les pairs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86/
724,290 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=1767515&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,520  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason Yu and Johnson Yu and Janet Yu, a 
partnership, doing business as Jason Yu Team,
550 Highway 7 East, Unit 102-105, Richmond 
Hill, ONTARIO L4B 3Z4

Représentant pour signification
JIMMY K. SUN
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK 
AVE., SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, 
M2H3P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAY TSAN SAM HENG MUI DI CHAN SAN XIONG MEI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération et la traduction anglaise des caractères chinois de la marque 
de commerce, qui ne sont pas présentés dans une police particulière, sont, de gauche à droite, les 
suivantes : (a) la translittération du premier caractère chinois est DAY en cantonais et DI en 
mandarin, et sa traduction anglaise est GROUND; (b) la translittération du deuxième caractère 
chinois est TSAN en cantonais et CHAN en mandarin, et sa traduction anglaise est PROPERTY; (c
) la translittération du troisième caractère chinois est SAM en cantonais et SAN en mandarin, et sa 
traduction anglaise est THREE; (d) la translittération du quatrième caractère chinois est HENG en 
cantonais et XIONG en mandarin, et sa traduction anglaise est ELDER BROTHER; (e) la 
translittération du cinquième caractère chinois est MUI en cantonais et MEI en mandarin, et sa 
traduction anglaise est YOUNGER SISTER; (f) la traduction anglaise des deux premiers caractères
combinés est ESTATE; (g) la traduction anglaise des trois derniers caractères combinés est 
THREE SIBLINGS.

Produits
(1) Articles imprimés, nommément dans le domaine de l'information et des services liés à 
l'immobilier, pour la publication sur Internet, dans des magazines, dans des journaux et dans 
d'autres publications en ligne, imprimées ou multimédias.

(2) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires.

SERVICES
(1) Préparation et publication d'information liée à l'immobilier pour des tiers au moyen d'Internet, de
journaux, de magazines, de médias sociaux ou d'autres publications imprimées ou en ligne; 
services de publicité multimédia pour des tiers, offre de fiches descriptives immobilières et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767520&extension=00
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d'information connexe; services de réinstallation, nommément planification et mise en oeuvre de 
déménagements de maisons, d'entreprises et de bureaux pour des tiers.

(2) Services d'agence immobilière; préparation de contrats d'achat et de vente en immobilier; 
réalisation d'études et de sondages sur les services immobiliers; offre de services de pension pour 
animaux de compagnie.

(3) Offre de services de promotion et de publicité à des tiers au moyen d'enseignes de bâtiment et 
d'affichage sur des écrans de télévision de bâtiment; offre de services de promotion et de publicité 
à des tiers sur des chaînes de télédiffusion par Internet.

(4) Offre de services de promotion et de publicité pour des tiers par des argumentaires de vente; 
offre de services de promotion et de publicité pour des tiers au moyen de logiciels d'application 
pour des téléphones mobiles et des ordinateurs de poche.

(5) Services d'agence d'exportation et d'importation; gestion d'entrepôts; services de consultation 
et de conseil sur les fusions et les acquisitions.

(6) Offre de recommandations de professionnels dans le domaine de l'immobilier.

(7) Services de gestion immobilière.

(8) Services de consultation sur l'achat et la vente de biens et d'entreprises.

(9) Offre de conseils et de services liés à la mise en valeur résidentielle; services de mise en valeur
résidentielle.

(10) Services de publicité pour des tiers au moyen d'enseignes de noms de bâtiment et de noms 
de centre commercial.

(11) Services d'agence de publicité; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire 
pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications 
habituelles de tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel et de 
messages publicitaires pour des tiers; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur 
les produits et les services de commerçants en ligne.

(12) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; publicité par panneau 
d'affichage électronique des produits et des services de tiers; offre d'espace publicitaire dans un 
périodique; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre 
et location d'espace publicitaire sur Internet; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de 
produits et de services; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites 
Web.

(13) Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques
; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; 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; services de consultation et de conseil dans le 
domaine des stratégies d'affaires; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; 
publipostage 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 matériel publicitaire pour des tiers; distribution
de produits pour des tiers à des fins publicitaires; 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; 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 
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ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; préparation et 
réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des 
tiers.

(14) Gestion hôtelière; gestion de restaurants pour des tiers.

(15) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication 
publique.

(16) Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de 
biens immobiliers; consultation en investissement de capitaux; location à bail de biens immobiliers; 
gestion de biens; évaluations foncières; courtage immobilier; consultation en immobilier; services 
d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de gestion immobilière; services 
immobiliers; services d'évaluation immobilière; évaluations dans le secteur immobilier.

(17) Gestion de la trésorerie; gestion d'actifs financiers; analyse de placements financiers et 
recherche de titres de placement financier; courtage de placements; conseils en placement; 
placements financiers dans le domaine des marchandises; placements financiers dans le domaine 
de l'or; placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement; placements 
financiers dans le domaine des valeurs mobilières; gestion financière; gestion financière de 
régimes de retraite d'employés; gestion financière par Internet; placement de fonds de capital 
d'investissement pour des tiers; services de conseil en planification financière et en placement; 
planification financière en vue de la retraite; services de courtage de valeurs mobilières; gestion de 
placements; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; gestion de portefeuilles de valeurs 
mobilières; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières négociables; services de placement dans 
des fonds de capital d'investissement; placement privé de fonds de couverture pour des tiers; 
placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; gestion de fonds de capital de 
risque.

(18) Gestion d'immeubles à appartements; gestion d'appartements; gestion d'immeubles de 
bureaux.

(19) Promotion immobilière.

(20) Construction et rénovation de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; rénovation d'habitations; construction et réparation de maisons; rénovation et 
restauration de bâtiments; rénovation de bâtiments.

(21) Exploitation d'un site Web dans le domaine des rénovations domiciliaires.

(22) Services éducatifs dans le domaine du placement en biens immobiliers.

(23) Conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2008 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1), (2), (7), (13), (16); 01 janvier 2010 en liaison avec les services (6
); 01 janvier 2012 en liaison avec les services (9), (15), (22); 01 janvier 2013 en liaison avec les 
services (8); 01 janvier 2014 en liaison avec les services (12), (18), (20); 01 janvier 2015 en liaison 
avec les services (3), (11), (19); 01 janvier 2016 en liaison avec les services (21), (23); 01 février 
2016 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (5), (
10), (14), (17)
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  N  de la demandeo 1,767,545  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason Yu and Johnson Yu and Janet Yu, a 
partnership, doing business as Jason Yu Team,
550 Highway 7 East, Unit 102-105, Richmond 
Hill, ONTARIO L4B 3Z4

Représentant pour signification
JIMMY K. SUN
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK 
AVE., SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, 
M2H3P7

MARQUE DE COMMERCE

JASON YU TEAM
Produits
(1) Articles imprimés, nommément dans le domaine de l'information et des services liés à 
l'immobilier, pour la publication sur Internet, dans des magazines, dans des journaux et dans 
d'autres publications en ligne, imprimées ou multimédias.

(2) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires.

SERVICES
(1) Préparation et publication d'information liée à l'immobilier pour des tiers au moyen d'Internet, de
journaux, de magazines, de médias sociaux ou d'autres publications imprimées ou en ligne; 
services de publicité multimédia pour des tiers, offre de fiches descriptives immobilières et 
d'information connexe; services de réinstallation, nommément planification et mise en oeuvre de 
déménagements de maisons, d'entreprises et de bureaux pour des tiers.

(2) Services d'agence immobilière; préparation de contrats d'achat et de vente en immobilier; 
réalisation d'études et de sondages sur les services immobiliers; offre de services de pension pour 
animaux de compagnie.

(3) Offre de services de promotion et de publicité à des tiers au moyen d'enseignes de bâtiment et 
d'affichage sur des écrans de télévision de bâtiment; offre de services de promotion et de publicité 
à des tiers sur des chaînes de télédiffusion par Internet.

(4) Offre de services de promotion et de publicité à des tiers par des argumentaires de vente; offre 
de services de promotion et de publicité à des tiers au moyen de logiciels d'application pour 
téléphones mobiles et ordinateurs de poche.

(5) Services d'agence d'exportation et d'importation; gestion d'entrepôts; services de consultation 
et de conseil sur les fusions et les acquisitions.

(6) Offre de recommandations de professionnels dans le domaine de l'immobilier.

(7) Services de gestion immobilière.

(8) Services de consultation sur l'achat et la vente de biens et d'entreprises.

(9) Offre de conseils et de services liés à la mise en valeur résidentielle; services de mise en valeur
résidentielle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767545&extension=00
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(10) Services de publicité pour des tiers au moyen d'enseignes de noms de bâtiment et de noms 
de centre commercial.

(11) Services d'agence de publicité; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire 
pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications 
habituelles de tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel et de 
messages publicitaires pour des tiers; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur 
les produits et les services de commerçants en ligne.

(12) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; publicité par panneau 
d'affichage électronique des produits et des services de tiers; offre d'espace publicitaire dans un 
périodique; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre 
et location d'espace publicitaire sur Internet; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de 
produits et de services; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites 
Web.

(13) Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques
; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; 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; services de consultation et de conseil dans le 
domaine des stratégies d'affaires; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; 
publipostage 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 matériel publicitaire pour des tiers; distribution
de produits pour des tiers à des fins publicitaires; 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; 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; préparation et 
réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des 
tiers.

(14) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; publicité par panneau 
d'affichage électronique des produits et des services de tiers; offre d'espace publicitaire dans un 
périodique; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre 
et location d'espace publicitaire sur Internet; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de 
produits et de services; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites 
Web.

(15) Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques
; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; 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; services de consultation et de conseil dans le 
domaine des stratégies d'affaires; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; 
publipostage 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 
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de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution
de produits pour des tiers à des fins publicitaires; 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; 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; préparation et 
réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des 
tiers.

(16) Gestion hôtelière; gestion de restaurants pour des tiers.

(17) Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de 
biens immobiliers; consultation en investissement de capitaux; location à bail de biens immobiliers; 
gestion de biens; évaluation foncière; courtage immobilier; consultation en immobilier; services 
d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de gestion immobilière; services 
immobiliers; services d'évaluation immobilière; évaluations dans le secteur immobilier.

(18) Gestion de la trésorerie; gestion d'actifs financiers; analyse de placements financiers et 
recherche de titres de placement financier; courtage de placements; conseils en placement; 
placements financiers dans le domaine des marchandises; placements financiers dans le domaine 
de l'or; placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement; placements 
financiers dans le domaine des valeurs mobilières; gestion financière; gestion financière de 
régimes de retraite d'employés; gestion financière par Internet; placement de fonds de capital 
d'investissement pour des tiers; services de conseil en planification financière et en placement; 
planification financière en vue de la retraite; services de courtage de valeurs mobilières; gestion de 
placements; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; gestion de portefeuilles de valeurs 
mobilières; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières négociables; services de placement dans 
des fonds de capital d'investissement; placement privé de fonds de couverture pour des tiers; 
placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; gestion de fonds de capital de 
risque.

(19) Gestion d'immeubles à appartements; gestion d'appartements; gestion d'immeubles de 
bureaux.

(20) Promotion immobilière.

(21) Construction et rénovation de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; rénovation d'habitations; construction et réparation de maisons; rénovation et 
restauration de bâtiments; rénovation de bâtiments.

(22) Exploitation d'un site Web dans le domaine des rénovations domiciliaires.

(23) Conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2008 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1), (2), (7), (15), (17); 01 janvier 2010 en liaison avec les services (6
); 01 janvier 2012 en liaison avec les services (9), (11), (12); 01 janvier 2013 en liaison avec les 
services (8); 01 janvier 2014 en liaison avec les services (14), (19), (21); 01 janvier 2015 en liaison 
avec les services (3), (13), (20); 01 janvier 2016 en liaison avec les services (22), (23); 01 février 
2016 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (5), (
10), (16), (18)
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  N  de la demandeo 1,767,640  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SENNARIDO CO., LTD., 903, Oike, 
Mashiki-machi, Kamimashiki-gun, Kumamoto 
861-2223, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SENNARIDO SEN NARI DO

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Taches
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère japonais est SEN, celle du deuxième est
NARI, et celle du troisième est DO. Toujours selon le requérant, la translittération des caractères 
japonais est SENNARIDO, et ce mot n'a aucune signification en anglais ni en français.

Produits

 Classe 29
(1) Légumes transformés et fruits transformés, nommément fruits et légumes aromatisés, fruits et 
légumes en bocal, fruits et légumes confits ainsi que fruits et légumes en conserve; haricots, 
nommément haricots secs, fèves au lard, haricots cuits dans la sauce soya et haricots verts.

(2) Noix mélangées grillées, grignotines à base de noix.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767640&extension=00
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(3) Confiseries, nommément grignotines contenant des noix, notamment des noix cuites et des 
noix grillées enrobées de sucre en poudre, d'épices et de lait déshydraté en poudre, ainsi que de 
pain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,767,801  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YYC Cycle - Spin Studio Corp., 1117B 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 
3P2

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

MARQUE DE COMMERCE

YYZ CYCLE
SERVICES
Cours d'entraînement physique; enseignement de l'entraînement physique et consultation connexe
; offre de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines de l'entraînement physique et de 
l'exercice; offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice; offre d'un site Web 
d'information sur l'exercice et l'entraînement physique, accessible par un réseau informatique 
mondial et par des appareils mobiles; journaux en ligne, nommément blogues sur les sujets 
concernant la communauté locale, l'exercice, la bonne condition physique, l'entraînement physique
; cours d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique, services de consultation 
dans les domaines de la santé, du bien-être et du développement 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=1767801&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,864  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DESTINY PACKAGING, LLC, a Virginia limited 
liability company, One CityPlace Drive, Suite 
200, Creve Coeur, MO 63141, 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

CLOSE & STEAM
Produits

 Classe 16
Sacs et pochettes de cuisson en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2015, demande no: 
86779017 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=1767864&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,895  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason Yu and Johnson Yu and Janet Yu, a 
partnership, doing business as Jason Yu Team,
550 Highway 7 East, Unit 102-105, Richmond 
Hill, ONTARIO L4B 3Z4

Représentant pour signification
JIMMY K. SUN
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK 
AVE., SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, 
M2H3P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DI CHAN SAN XIONG MEI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération et la traduction anglaise des caractères chinois de la marque 
de commerce, qui ne sont pas présentés dans une police particulière, sont, de gauche à droite, les 
suivantes : (a) la translittération du premier caractère chinois est DAY en cantonais et DI en 
mandarin, et sa traduction anglaise est GROUND; (b) la translittération du deuxième caractère 
chinois est TSAN en cantonais et CHAN en mandarin, et sa traduction anglaise est PROPERTY; (c
) la translittération du troisième caractère chinois est SAM en cantonais et SAN en mandarin, et sa 
traduction anglaise est THREE; (d) la translittération du quatrième caractère chinois est HENG en 
cantonais et XIONG en mandarin, et sa traduction anglaise est ELDER BROTHER; (e) la 
translittération du cinquième caractère chinois est MUI en cantonais et MEI en mandarin, et sa 
traduction anglaise est YOUNGER SISTER; (f) la traduction anglaise des deux premiers caractères
combinés est ESTATE; (g) la traduction anglaise des trois derniers caractères combinés est 
THREE SIBLINGS.

Produits
(1) Articles, nommément dans le domaine de l'information et des services liés à l'immobilier, pour la
publication sur Internet, dans des magazines, dans des journaux et dans d'autres publications en 
ligne, imprimées ou multimédias.

(2) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767895&extension=00
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(1) Préparation et publication d'information liée à l'immobilier pour des tiers au moyen d'Internet, de
journaux, de magazines, de médias sociaux ou d'autres publications imprimées ou en ligne; 
services de publicité multimédia pour des tiers, offre de fiches descriptives immobilières et 
d'information connexe; services de réinstallation, nommément planification et mise en oeuvre de 
déménagements de maisons, d'entreprises et de bureaux pour des tiers.

(2) Services d'agence immobilière; préparation de contrats d'achat et de vente en immobilier; 
réalisation d'études et de sondages sur les services immobiliers; offre de services de pension pour 
animaux de compagnie.

(3) Offre de services de promotion et de publicité à des tiers au moyen d'enseignes de bâtiment et 
d'affichage sur des écrans de télévision de bâtiment; offre de services de promotion et de publicité 
à des tiers sur des chaînes de télédiffusion par Internet.

(4) Offre de services de promotion et de publicité pour des tiers par des argumentaires de vente; 
offre de services de promotion et de publicité pour des tiers au moyen de logiciels d'application 
pour des téléphones mobiles et des ordinateurs de poche.

(5) Services d'agence d'exportation et d'importation; gestion d'entrepôts; services de consultation 
et de conseil sur les fusions et les acquisitions.

(6) Offre de recommandations de professionnels dans le domaine de l'immobilier.

(7) Services de gestion immobilière.

(8) Services de consultation sur l'achat et la vente de biens et d'entreprises.

(9) Offre de conseils et de services liés à la mise en valeur résidentielle; services de mise en valeur
résidentielle.

(10) Services de publicité pour des tiers au moyen d'enseignes de noms de bâtiment et de noms 
de centre commercial.

(11) Services d'agence de publicité; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire 
pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications 
habituelles de tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel et de 
messages publicitaires pour des tiers; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur 
les produits et les services de commerçants en ligne.

(12) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; publicité par panneau 
d'affichage électronique des produits et des services de tiers; offre d'espace publicitaire dans un 
périodique; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre 
et location d'espace publicitaire sur Internet; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de 
produits et de services; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites 
Web.

(13) Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques
; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; 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; services de consultation et de conseil dans le 
domaine des stratégies d'affaires; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; 
publipostage 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 matériel publicitaire pour des tiers; distribution
de produits pour des tiers à des fins publicitaires; publication et mise à jour de textes publicitaires 
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pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; publicité dans les magazines pour 
des tiers; 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; préparation et 
réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des 
tiers.

(14) Gestion hôtelière; gestion de restaurants pour des tiers.

(15) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication 
publique.

(16) Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de 
biens immobiliers; consultation en investissement de capitaux; location à bail de biens immobiliers; 
gestion de biens; évaluations foncières; courtage immobilier; consultation en immobilier; services 
d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de gestion immobilière; services 
immobiliers; services d'évaluation immobilière; évaluations dans le secteur immobilier.

(17) Gestion de la trésorerie; gestion d'actifs financiers; analyse de placements financiers et 
recherche de titres de placement financier; courtage de placements; conseils en placement; 
placements financiers dans le domaine des marchandises; placements financiers dans le domaine 
de l'or; placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement; placements 
financiers dans le domaine des valeurs mobilières; gestion financière; gestion financière de 
régimes de retraite d'employés; gestion financière par Internet; placement de fonds de capital 
d'investissement pour des tiers; services de conseil en planification financière et en placement; 
planification financière en vue de la retraite; services de courtage de valeurs mobilières; gestion de 
placements; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; gestion de portefeuilles de valeurs 
mobilières; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières négociables; services de placement dans 
des fonds de capital d'investissement; placement privé de fonds de couverture pour des tiers; 
placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; gestion de fonds de capital de 
risque.

(18) Gestion d'immeubles à appartements; gestion d'appartements; gestion d'immeubles de 
bureaux.

(19) Promotion immobilière.

(20) Construction et rénovation de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; rénovation d'habitations; construction et réparation de maisons; rénovation et 
restauration de bâtiments; rénovation de bâtiments.

(21) Exploitation d'un site Web dans le domaine des rénovations domiciliaires.

(22) Services éducatifs dans le domaine du placement en biens immobiliers.

(23) Conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2008 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1), (2), (7), (13), (16); 01 janvier 2010 en liaison avec les services (6
); 01 janvier 2012 en liaison avec les services (9), (15), (22); 01 janvier 2013 en liaison avec les 
services (8); 01 janvier 2014 en liaison avec les services (12), (18), (20); 01 janvier 2015 en liaison 
avec les services (3), (11), (19); 01 janvier 2016 en liaison avec les services (21), (23); 01 février 
2016 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (5), (
10), (14), (17)
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  N  de la demandeo 1,768,259  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

5Net4 Productions LLC, 16501 Ventura Blvd., 
Suite 510, Encino, CA 91436, 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

ABILITIES EXPO
SERVICES

Classe 35
Organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines des produits et des services pour
les personnes handicapées, leurs soignants et les professionnels de la santé.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 1997 sous le No. 2055343 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=1768259&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,274  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Firmex Inc., 110 Spadina Avenue, Suite 700, 
Toronto, ONTARIO M5V 2K4

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRMEX FILESEND
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de documents.

SERVICES

Classe 42
Logiciel-service, à savoir logiciels pour aider à la gestion sécurisée de documents en permettant 
notamment la gestion et le maintien de l'intégrité et de la sécurité de documents, la gestion 
sécurisée du transfert de documents et l'offre d'accès à des documents protégés contenant du 
texte, du son et des images 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=1768274&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,489  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smart Exit Business Advisors Inc., 3085 144 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4P 1R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMART EXIT BUSINESS ADVISORS INC. X

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
Services de consultation et de conseil en gestion des affaires, nommément services de 
planification de sortie d'entreprise et de vente d'entreprises; formation dans le domaine des 
services de consultation et de conseil en gestion des affaires; enseignement dans le domaine des 
services de consultation et de conseil en gestion des affaires; ateliers et conférences dans le 
domaine des services de consultation et de conseil en gestion des affaires; webinaires dans le 
domaine des services de consultation et de conseil en gestion des affaires; services de courtage 
pour la vente d'entreprises et de fonds de commerce; offre et administration d'un programme de 
mentorat dans le domaine des services de consultation et de conseil 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=1768489&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,660  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lightlife Foods, Inc., 153 Industrial Boulevard, 
Turners Falls, MA 01376, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHTLIFE
Produits
Produits alimentaires végétariens, nommément substituts de viande assaisonnés ou non à base de
protéines végétales; plats végétariens préparés composés de substituts de viande à base de 
protéines végétales; plats végétariens préparés, assaisonnés ou non, composés de riz, de pâtes 
alimentaires, de céréales et de mélanges connexes ainsi que de légumes, avec et sans substituts 
de viande à base de protéines végétales; aliments enrobés de pâte constitués d'une enveloppe à 
base de pâte et d'une base de pâte avec des garnitures et des nappages composés de légumes et
de fromage, avec et sans protéines végétales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768660&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,926  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Council of Canada/Conseil canadien du 
commerce de détail, 1881 Yonge Street Suite 
800, Toronto, ONTARIO M4S 3C4

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

ShopIn
Produits

 Classe 16
(1) Publications imprimées dans le domaine du commerce de détail local, nommément 
communiqués de presse, affiches, autocollants pour fenêtres, autocollants, bulletins d'information, 
livrets, journaux, magazines, revues, articles, rapports, manuels, dépliants, brochures.

 Classe 18
(2) Sacs à provisions.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, chandails molletonnés, chemises en 
molleton, vestes, manteaux, chandails, chandails en molleton.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts des détaillants indépendants du Canada, 
nommément offre de ressources d'information sur le Web et offre d'articles approfondis, sur le Web
, suscitant la réflexion sur des détaillants indépendants prospères de partout au Canada. (2) 
Services d'association pour la promotion des intérêts des détaillants indépendants du Canada, 
nommément représentation, promotion et défense des intérêts des détaillants indépendants du 
Canada par le changement, la réforme et la défense de politiques, la promotion du développement 
et de la croissance du commerce de détail indépendant au Canada, la consolidation et 
l'établissement de relations avec divers intervenants pour servir les intérêts des détaillants 
indépendants, la promotion d'une meilleure connaissance et d'une meilleure compréhension du 
rôle du commerce de détail indépendant au Canada auprès des fonctionnaires, des représentants 
élus, des grandes entreprises, des médias et du grand public, la promotion de la reconnaissance 
de la contribution des détaillants indépendants à la création d'emplois et à la croissance 
économique globale du Canada, l'engagement des membres du commerce de détail indépendant 
et l'offre à ces membres de la possibilité d'influencer les résultats ayant une incidence sur leurs 
affaires, leurs communautés et leur industrie, transmission d'information des membres à tous les 
ordres de gouvernement et à d'autres intervenants, offre aux membres de programmes et de 
services multimodes pertinents à l'échelle nationale et régionale pour améliorer leur rentabilité, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768926&extension=00
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tenue, organisation et supervision de recherches sur l'industrie du commerce de détail et diffusion 
des résultats de ces recherches aux détaillants.

Classe 41
(2) Offre de publications électroniques dans le domaine du commerce de détail local, nommément 
webinaires, publicité numérique, bannières publicitaires électroniques, pages Web, courriels, 
blogues contenant des nouvelles, des commentaires et de l'information; offre de marques de 
reconnaissance et de récompenses sous forme de prix pour souligner l'excellence dans les 
domaines des services de vente au détail par des détaillants indépendants et de l'esprit 
d'entreprise de commerçants indépendants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 novembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,768,932  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solutions Médias 360 inc., 355 Rue Peel, 
bureau 901, Montréal, QUÉBEC H3C 2G9

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

CONSULTANT AUTO 360
SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie commerciale; 
consultation en ressources humaines.

(2) Offre d'espaces sur des sites web pour la publicité de produits et de services; publicité pour des
tiers sur l'Internet; services de publicité pour les produits et services de tiers; développement et 
gestion de campagnes publicitaires pour des tiers; analyse de marché; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; services de conseils en marketing commercial; services de 
télécommunications, nommément transmission d'information au sujet du commerce et des 
communications d'un concessionnaire automobile, par réseaux informatisés, nommément par 
téléphonie IP et Internet.

(3) Vente privée virtuelle de véhicules moteurs et de pièces automobiles; promotion de la vente de 
produits et services par un programme de fidélisation du consommateur.

(4) Fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux.

Classe 42
(5) Conception, création et maintenance de sites web pour des tiers.

(6) Plateformes en tant que service (PAAS) offrant des plateformes de logiciels pour utilisation 
dans le domaine des concessionnaires automobiles pour les transactions de produits automobiles 
et le suivi des cycles d'achat des clients; logiciels modèle SaaS dans le domaine de la gestion des 
relations avec les clients.

(7) Services de système de gestion de contenu, nommément, fourniture de logiciels pour la 
conception et à la mise à jour de sites Web et d'applications multimédia de tiers; gestionnaire de 
sites web pour des tiers.

(8) Fourniture d'accès à une application mobile pour téléphone intelligent permettant de 
communiquer en temps réel avec les clients dans le domaine automobile.

(9) Plate-formes en tant que service permettant de développer des applications mobiles 
téléchargeables pour téléphones intelligents afin de permettre aux concessionnaires automobile de
communiquer avec la clientèle et le public; fourniture d'accès à un logiciel permettant la gestion et 
l'affichage de prix et de programmes promotionnels pour les concessionnaires automobiles et les 
manufacturiers automobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768932&extension=00
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(10) Fourniture d'accès à une application mobile pour téléphone intelligent permettant de 
communiquer en temps réel avec les clients dans le domaine de la gestion du contenu des 
concessionnaires automobile; fourniture d'accès à un logiciel permettant de faire l'exploration et 
l'analyse des données dans le but de créer des campagnes promotionnelles de produits et services
de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services (5); 2011 
en liaison avec les services (2); mai 2011 en liaison avec les services (1); août 2011 en liaison 
avec les services (6); 2012 en liaison avec les services (3); 2013 en liaison avec les services (7); 
2014 en liaison avec les services (4), (8); 2015 en liaison avec les services (10); novembre 2015 
en liaison avec les services (9).
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  N  de la demandeo 1,768,968  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sayed Najem, 3561 Trapper's Rd, Gloucester, 
ONTARIO K1T 2R1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IAMU

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES
Services de réseautage social en ligne; services de partage de photos et de vidéos; publication de 
journaux électroniques et de blogues au contenu produit ou défini par l'utilisateur; programmes de 
concours et de récompenses conçus pour reconnaître, récompenser et encourager les personnes 
et les groupes qui entreprennent des activités de croissance personnelle, d'accomplissement 
personnel, de bienfaisance, philanthropiques, bénévoles, de service public et communautaire, ainsi
qu'humanitaires, tout en faisant part de leur travail créatif; diffusion d'information sur des nouvelles 
à partir d'index et de bases de données consultables d'information, nommément de textes, de 
documents électroniques, de bases de données, d'images et d'information audiovisuelle, sur des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 février 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=1768968&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,049  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huffy Corporation, 6551 Centerville Business 
Parkway, Centerville, OH 45459, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WE MAKE FUN
Produits
Vélos, tricycles, trottinettes, tricycles de dérive, à savoir véhicules à trois roues motorisés ou non, 
nommément tricycles de dérive avec moteur ou tricycles de dérive sans moteur, tricycles de dérive,
à savoir tricycles pour adultes et pièces pour les produits susmentionnés, nommément roues, 
essieux, selles, fourches, pédales, poignées de guidon, cadres et pièces constituantes pour vélos, 
tricycles, trottinettes et tricycles de dérive; tricycles de dérive, à savoir jouets à enfourcher à trois 
roues.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de vélos, de tricycles, de 
trottinettes, de tricycles de dérive, à savoir de jouets à enfourcher à trois roues ainsi que de pièces 
et d'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 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 21 juin 2016 sous le No. 4,983,945 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=1769049&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,513  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STERIS, Société par actions simplifiée, 116, 
Avenue de Magudas, 33185 LE HAILLAN, 
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

HEXALUX
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le terme HEXALUX est un terme inventé.

Produits

 Classe 10
Lampes à usage médical et chirurgical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 septembre 2015, demande no: 014597348 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=1769513&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,737  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

GET, GIVE, GROW
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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769737&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,894  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OKAMURA CORPORATION, 7-18 Kitasaiwai 2-
chome Nishi-Ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken
, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REPIROUE

Produits

 Classe 20
Mobilier de bureau, nommément chaises, chaises de bureau, fauteuils présidents, chaises 
empilables, chaises longues, fauteuils, chaises superposables, bureaux, tables de bureau, casiers, 
armoires de classement, classeurs, tablettes pour classeurs, paravents, tablettes de rangement, 
tabourets, canapés, sièges de bureau, bancs de hall, bancs de bar-salon, bancs de parc, buffets, 
commodes, vitrines, comptoirs de vente et comptoirs-vitrines; mobilier scolaire, nommément 
chaises, chaises empilables, chaises longues, fauteuils, chaises superposables, bureaux, casiers, 
armoires de classement, classeurs, tablettes pour classeurs, paravents, tablettes de rangement, 
tabourets, canapés; chaises; fauteuils; bureaux; tables; casiers; armoires de classement; classeurs
; tablettes pour classeurs; supports, nommément portemanteaux, porte-chapeaux, porte-revues, 
porte-chaussures, étagères de rangement, présentoirs; tablettes de rangement; tabourets; canapés
; bancs; buffets; commodes; vitrines, nommément vitrines et vitrines pour marchandises; comptoirs
de vente et comptoirs-vitrines; mobilier en métal, nommément mobilier de chambre de métal, 
mobilier de salle de séjour en métal, mobilier de cuisine en métal et mobilier de bureau en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769894&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,899  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OKAMURA CORPORATION, 7-18 Kitasaiwai 2-
chome Nishi-Ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken
, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERLUTZ

Produits

 Classe 20
Mobilier de bureau, nommément chaises, chaises de bureau, fauteuils présidents, chaises 
empilables, chaises longues, fauteuils, chaises superposables, bureaux, tables de bureau, casiers, 
armoires de classement, classeurs, tablettes pour classeurs, paravents, tablettes de rangement, 
tabourets, canapés, sièges de bureau, bancs de hall, bancs de bar-salon, bancs de parc, buffets, 
commodes, vitrines, comptoirs de vente et comptoirs-vitrines; mobilier scolaire, nommément 
chaises, chaises empilables, chaises longues, fauteuils, chaises superposables, bureaux, casiers, 
armoires de classement, classeurs, tablettes pour classeurs, paravents, tablettes de rangement, 
tabourets, canapés; chaises; fauteuils; bureaux; tables; casiers; armoires de classement; classeurs
; tablettes pour classeurs; supports, nommément portemanteaux, porte-chapeaux, porte-revues, 
porte-chaussures, étagères de rangement, présentoirs; tablettes de rangement; tabourets; canapés
; bancs; buffets; commodes; vitrines, nommément vitrines et vitrines pour marchandises; comptoirs
de vente et comptoirs-vitrines; mobilier en métal, nommément mobilier de chambre de métal, 
mobilier de salle de séjour en métal, mobilier de cuisine en métal et mobilier de bureau en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769899&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,077  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUWAFAK HUSSAIN, P.O. Box 22874, Dubai, 
UNITED ARAB EMIRATES

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWICIE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans 
un environnement de développement commun; interface de programmation d'applications (
interface API) pour logiciels qui facilite les services en ligne de réseautage social, la conception 
d'applications de réseautage social ainsi que l'extraction, le téléversement, le téléchargement, la 
consultation et la gestion de données; logiciels permettant le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en 
continu, la mise en lien, le partage ou l'offre sous toutes leurs formes de contenu ou d'information 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770077&extension=00
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électroniques par des réseaux informatiques et de communication; logiciels de commerce 
électronique téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour l'envoi d'alertes et de rappels 
électroniques par Internet; logiciels de transmission de commandes ainsi que d'envoi et de 
réception de messages électroniques par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,770,598  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christine Chabot, 2449 Rue Des Pruches, 
Québec, QUÉBEC G1G 2A9

MARQUE DE COMMERCE

J'ose mon style!
SERVICES
(1) Animatrice d'une émission portant sur le stylisme et la mode

(2) Événement VIP pour promouvoir des collections et parler des tendances de la saison prochaine
, nommément présentation de nouvelles collections de boutiques et des six types de silhouettes et 
de la garde-robe équilibrée; consultations offertes aux clients sous forme de présentation à l'aide 
d'un Power Point ou de matériel disponible sur place.

(3) Ateliers, conférences sur la mode, le style et les tendances

(4) organisation de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de mode à 
des fins promotionnelles

(5) organisation de défilés de mode à des fins de divertissement

(6) services de conseil en matière de conception de mode; services de dessinateurs de mode

(7) exploitation d'un site web interactif dans le domaine de la mode; information sur la mode; 
services de conseils personnels en matière de mode

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 février 2015 en liaison avec les services (1); 07 octobre 2015 en 
liaison avec les services (2), (3), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4), (5
), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770598&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,872  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jackson Family Farms, LLC, 421 Aviation 
Boulevard, Santa Rosa, CA 95403, 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

SIDURI
Produits
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 1996 sous le No. 1,980,918 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770872&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,039  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINACAFÉ BIEN HOA JOINT-STOCK 
COMPANY, Bien Hoa Industrial Zone 1, An 
Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, 
VIET NAM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VINACAFÉ SINCE 1968

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Un drapeau
- Banderoles, cartouches

Produits

 Classe 30
Café en poudre; grains de café torréfiés; café instantané; café en granules pour boissons; 
grignotines à base de céréales.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771039&extension=00


  1,771,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 222

  N  de la demandeo 1,771,170  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oleificio Zucchi S.p.a., Via Acquaviva, 12, 2611,
Cremona, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PALLADE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 16
(1) Matériel publicitaire et informatif en papier, publications, feuillets ayant trait aux huiles, aux 
graisses alimentaires, au vinaigre et aux condiments, nommément aux huiles aromatisées aux 
herbes et aux épices, aux mélanges d'huiles aromatiques et aux mélanges d'huile et de vinaigre.

 Classe 29
(2) Graisses et huiles alimentaires.

 Classe 30
(3) Vinaigre, condiments, nommément huiles aromatisées aux herbes et aux épices, mélanges 
d'huiles aromatiques et mélanges d'huile et de vinaigre.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 19 juin 
2012 sous le No. 010728178 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=1771170&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,182  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Synetik design inc., 1242, De Lanaudière, 
Joliette, QUÉBEC J6E 3P1

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNETIK
Produits
(1) Produits industriels ergonomiques, nommément tabourets de travail au sol.

(2) Produits industriels ergonomiques, nommément matelas industriels pour travail au sol, chaises 
inclinables.

(3) Produits industriels ergonomiques, nommément chaises pour la soudure, tabourets 
assis-debout.

(4) Produits industriels ergonomiques, nommément chaises de bureau.

(5) Appareils de contention médicaux.

(6) Pièces pour fauteuils et chaises roulantes, nommément appui-tête, support d'appui-tête pour 
fauteuils et chaises roulantes; engrenages d'entraînement;

(7) Chaise de positionnement pour personnes à mobilité réduite (verticalisateur); appuie-bras; 
mécanismes d'ancrage d'appuie-tête pour fauteuils et chaises roulantes; supports d'appuie-bras 
pour fauteuils roulants, pour sièges de positionnement et verticalisateurs; supports de butées 
d'abduction, nommément ancrage pour fauteuils roulants pour la stabilité et la position des 
membres inférieurs; supports de butée thoracique, nommément ancrage pour fauteuils roulants 
pour le maintien du tronc; harnais d'aide à la posture pour personnes à mobilité réduite; coussinets 
de chaises;

SERVICES
(1) Services de conception et de fabrication sur mesure de produits industriels ergonomiques, 
nommément chaises inclinables, tabourets, matelas pour travail au sol, mobilier de bureau.

(2) Services de distribution et de vente en gros de supports pour écrans d'ordinateurs.

(3) Services de distribution et de vente en gros de tabourets

(4) Services de distribution et de vente en gros de tapis antifatigue.

(5) Services de distribution et de vente en gros de chaises inclinables, chaises de bureau, mobilier 
de bureau ergonomique, tablettes rabattables.

(6) Services de distribution et de vente en gros de tables de bureau, tables ajustables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771182&extension=00


  1,771,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 224

(7) Services de conception et de fabrication sur mesure de matériel ergonomique pour le 
positionnement des personnes à mobilité réduite, de chaises ergonomiques à usage médical, de 
chaises roulantes et de pièces détachées et accessoires pour chaises roulantes, de baignoires 
pour bébés, de lits d'hôpitaux, de tables d'examen médical, de marchettes pour personnes à 
mobilité réduite, de support d'ordinateurs pour chaises roulantes, de verticalisateurs pour 
personnes à mobilité réduite.

(8) Services d'aide, de réadaptation et de réintégration en milieu de travail pour travailleurs 
accidentés; Services de conseils en ergonomie pour réintégration adaptée des travailleurs 
accidentés; Services de formation dans le domaine de l'ergonomie;

(9) Services de consultation en ergonomie et de promotion de la santé en entreprise; Services de 
prévention dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, nommément conseil dans le 
domaine de l'ergonomie et de la sécurité au travail; Services de consultation, d'évaluation et du 
diagnostic de l'ergonomie en poste de travail; Services d'élaborations de programmes d'activités 
physiques pour employés en milieu de travail;

(10) Opération d'un blogue dans le domaine de l'ergonomie; Exploitation d'un site web dans le 
domaine de l'ergonomie;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1); 2005 en liaison avec les produits (2); 2006 en liaison avec les 
services (2), (8), (9), (10); 2007 en liaison avec les produits (3); 2009 en liaison avec les produits (4
); 2010 en liaison avec les services (3); 2011 en liaison avec les services (5); avril 2011 en liaison 
avec les services (4); 2012 en liaison avec les services (6). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (5), (6), (7) et en liaison avec les services (7)
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  N  de la demandeo 1,771,480  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WL Patent Holdings LLC, c/o Probuilt 
Professional Lighting LLC, 1170 Allanson Road,
Mundelein, IL 60060, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HANG-A-LIGHT
Produits

 Classe 11
Lampes pour zones de travail temporaires, nommément lampes polyvalentes portatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 décembre 2009 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2016, demande no: 
86/932,922 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2016
sous le No. 5,063,416 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771480&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,511  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORKS WITH APPLE IBEACON

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bordure 
extérieure et les mots « works with » sont gris. Les mots « Apple iBeacon » sont noirs. Le dessin 
circulaire à la gauche des mots est bleu dans la partie supérieure et passe au violet vers le bas, 
avec un point bleu au centre.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771511&extension=00
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Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, puces d'ordinateur, 
lecteurs de disque, cartes d'interface informatique, cartes d'interface pour ordinateurs, cartes 
d'interface réseau, blocs d'alimentation d'ordinateur, cartouches d'imprimante, imprimantes, 
caméras pour ordinateurs, visiophones, manches à balai et numériseurs; matériel informatique; 
appareils électroniques numériques de poche, nommément téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques personnels ainsi qu'ordinateurs 
tablettes et blocs-notes électroniques; lecteurs audionumériques et vidéonumériques; radios, 
émetteurs radio et récepteurs; appareils audio pour la voiture, nommément radios, récepteurs 
audio, chaînes stéréo, haut-parleurs, filtres passifs audio et égalisateurs audio; composants et 
accessoires audio, nommément écouteurs, casques d'écoute, haut-parleurs, microphones, 
émetteurs radio, récepteurs radio, amplificateurs audio, récepteurs audio et décodeurs audio; 
appareils de communication en réseau, nommément routeurs avec et sans fil, modems avec et 
sans fil, concentrateurs, commutateurs ainsi qu'émetteurs et récepteurs de signaux de satellite; 
équipement et instruments de communication électronique, nommément émetteurs-récepteurs 
portatifs et transistors; appareils et instruments optiques, nommément condenseurs optiques, 
capteurs optiques et commutateurs optiques; appareils et instruments de télécommunication, 
nommément matériel informatique pour appareils de télécommunication; appareils de système 
mondial de localisation (GPS); téléphones; appareils de communication sans fil pour la 
transmission de la voix, de données ou d'images, nommément téléphones mobiles, tablettes 
électroniques, assistants numériques personnels, visiophones et appareils de jeux électroniques 
de poche; appareils pour le stockage de données, nommément matériel informatique, clés USB à 
mémoire flash, puces d'ordinateur, disques optiques numériques vierges, CD vierges, DVD vierges
et disques numériques universels vierges, nommément DVD-R et CD-ROM (disques informatiques
), cartes mémoire et supports de données magnétiques, nommément disquettes, cassettes 
magnétiques, cassettes audionumériques et cassettes vidéo pour le stockage et l'enregistrement 
de programmes informatiques et de logiciels servant à recueillir, à compiler, à traiter, à transmettre 
et à diffuser des données de système mondial de localisation (GPS), nommément des données de 
navigation et de l'information géographique, cartographique et sur des emplacements et des points
d'intérêt; logiciels, nommément logiciels interactifs permettant de transmettre des données de 
navigation et de l'information géographique, cartographique et sur des emplacements et des points
d'intérêt à des réseaux de télécommunication mondiaux, à des téléphones cellulaires, à des 
appareils de navigation et à d'autres appareils mobiles et de poche, nommément à des ordinateurs
de poche ainsi qu'à des ordinateurs tablettes et à des blocs-notes électroniques, logiciels interactifs
permettant aux utilisateurs d'échanger des données de navigation et de l'information géographique,
cartographique et sur des emplacements et des points d'intérêt par des réseaux de 
télécommunication mondiaux, des téléphones cellulaires, des appareils de navigation et d'autres 
appareils mobiles et de poche, nommément des ordinateurs de poche ainsi que des ordinateurs 
tablettes et des blocs-notes électroniques, et logiciels interactifs permettant aux utilisateurs de 
détecter et d'évaluer des données de navigation et de l'information géographique, cartographique 
et sur des emplacements et des points d'intérêt par des réseaux de télécommunication mondiaux, 
des téléphones cellulaires, des appareils de navigation et d'autres appareils mobiles et de poche, 
nommément des ordinateurs de poche ainsi que des ordinateurs tablettes et des blocs-notes 
électroniques; coupleurs, nommément connecteurs de câble et connecteurs électriques pour 
convertisseurs de puissance, câbles, nommément câbles d'alimentation, câbles audio-vidéo, 
câbles d'ordinateur et câbles de batterie, chargeurs, nommément chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras et 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils électroniques numériques mobiles et de poche, 
stations de recharge et d'accueil pour batteries à utiliser avec des appareils mobiles électroniques 
de poche, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, des assistants 
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numériques personnels, des agendas électroniques personnels ainsi que des ordinateurs tablettes 
et des blocs-notes électroniques, interfaces, nommément cartes d'interface pour ordinateurs, 
cartes d'interface informatique, cartes d'interface réseau et cartes d'interface pour matériel de 
traitement de données, à savoir circuits intégrés, et adaptateurs pour utilisation avec tous les 
produits susmentionnés, nommément cartes d'interface réseau, fiches d'adaptation et adaptateurs 
de câble vidéo; équipement informatique pour utilisation avec tous les produits susmentionnés, 
nommément matériel informatique pour utilisation avec des appareils mobiles électroniques de 
poche, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, des assistants numériques
personnels, des agendas électroniques personnels ainsi que des ordinateurs tablettes et des 
blocs-notes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 octobre 2015 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 10 septembre 2015, demande no: 68109 en liaison 
avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,771,702  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scott Technologies, Inc., 4700 Exchange Court 
Suite 300, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
Appareils respiratoires autonomes, nommément respirateurs pour utilisation dans des 
environnements où l'air est dangereux, mais n'étant pas conçus pour la respiration artificielle; 
instruments d'analyse pour mesurer la qualité de l'air relativement à la respiration; bouteilles 
d'alimentation en air sous pression utilisées par le personnel des services d'urgence constituées 
d'un compresseur d'air, d'un moteur d'entraînement, de purificateurs d'air, de bouteilles 
d'entreposage d'air et de commandes automatiques; caméras à imagerie thermique; masques pour
la respiration; appareils de communication, nommément amplificateurs de voix et radios 
bidirectionnelles; vêtements de sécurité pour les pompiers, les travailleurs industriels, les premiers 
répondants et le personnel militaire, nommément vêtements de protection contre le feu, vêtements 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771702&extension=00
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ignifugés et combinaisons de protection contre les matières dangereuses; postes d'alimentation en 
air fixes et mobiles; supports de rangement de bouteilles d'air comprimé; récepteurs 
radiofréquences et émetteurs radiofréquences utilisés conjointement pour la localisation et le suivi 
de personnel; système mondial de localisation (GPS) pour le suivi de personnel, en l'occurrence 
ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; respirateurs; filtres 
pour masques respiratoires et couvre-chefs; masques à gaz; détecteurs de gaz portatifs et fixes, 
détecteurs de flammes; vêtements et couvre-chefs de protection, nommément vestes, pantalons, 
gants, chaussettes, chaussures, bottes, cache-oreilles, chapeaux, casques pour le personnel des 
services d'urgence, masques protecteurs pour casques; appareils respiratoires de compagnie 
aérienne, nommément respirateurs avec établissements de tuyaux à air pour la connexion à des 
bouteilles d'entreposage fixes non portatives pour l'alimentation en air sous pression à utiliser dans
des environnements où l'air est dangereux, mais n'étant pas conçus pour la respiration artificielle; 
purificateurs d'air; casques de protection de l'ouïe; articles de protection des yeux pour utilisation 
en milieu industriel, nommément lunettes, lunettes de protection et visières; matériel informatique, 
nommément matériel de télécommunication et de réseau de données, nommément dispositifs pour
la transmission et le regroupement de communications vocales, de données et vidéo sur plusieurs 
infrastructures de réseaux et par divers protocoles de communication; système mondial de 
localisation (GPS) pour le suivi de biens et d'équipement, en l'occurrence ordinateurs, logiciels, 
émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; logiciels pour la sélection de gaz et de filtres
; porte-bouteille d'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,771,876  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIKU-MASAMUNE SAKE BREWING CO., LTD.
, 7-15, Mikage-Honmachi 1-chome, 
Higashinada-ku, Kobe City 658-0046, Hyogo 
Prefecture, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIKU-MASAMUNE

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est KIKU-MASAMUNE.

Produits

 Classe 03
Produits de blanchiment pour la lessive; produits de blanchiment à usage cosmétique; détergent à 
lessive; assouplissants à lessive; produits nettoyants tout usage; crème à polir; toile abrasive; 
papier abrasif; pâte abrasive; sable abrasif; solutions abrasives; savons de bain; savons pour le 
corps; savons cosmétiques; savons détergents; savons à lessive; savons pour la peau; parfums; 
huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; encens; produits cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins 
du visage; cosmétiques; masques de beauté; lotions capillaires; dentifrices; rafraîchisseurs 
d'haleine; produits pour éliminer les odeurs des animaux; sels de bain à usage autre que médical; 
huiles de bain à usage autre que médical; poudres de bain à usage autre que médical.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771876&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,772,140  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEN-MAT HOLDINGS, LLC, 1017 W. Central 
Avenue, Lompoc, CA 93436, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMIZIR NATURAL
Produits

 Classe 10
Prothèses dentaires, nommément couronnes et ponts.

SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure de prothèses dentaires, nommément de couronnes et de ponts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2015, demande no: 86/
763,456 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 21 février 2017 sous le No. 5,147,555 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772140&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,158  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YI HUANG, 113 Zio Carlo Dr, Unionville, 
ONTARIO L3R 4X4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAUS B

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 09
Montures optiques; lentilles optiques; lunettes optiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772158&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,208  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tracker Marine, L.L.C., 2500 E. Kearney Street,
Springfield, MO 65898, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NVT NITRO VORTEX TECHNOLOGY V

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- 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

 Classe 12
Coques de bateau vendus comme pièces de bateau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2015, demande no: 
86771181 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 
sous le No. 5,006,237 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772208&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,336  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Azeef Jalaludin, 217 Gracedale Blvd, North 
York, ONTARIO M9L 2C3

MARQUE DE COMMERCE

Jazania
Produits

 Classe 09
Logiciels pour utilisation comme tableurs; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; jeux 
de réalité virtuelle.

SERVICES

Classe 42
Services de gestion de projets logiciels; conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de
comptabilité pour les petites entreprises.

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=1772336&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,363  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISTOBAL, S.A., Avda. Conde de Serrallo, 10, 
46250, L'Alcudia (Valencia), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISTOBAL

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 07
(1) Appareils de lavage, nommément installations de lavage de véhicules, laveuses payantes, 
installations de lavage et de séchage pour véhicules, installations de lavage et de séchage pour 
trains, nettoyeurs à haute pression, laveuses électriques et accessoires connexes, appareils de 
nettoyage à la vapeur, nommément machines de nettoyage à la vapeur, machines de pulvérisation,
nommément pulvérisateurs d'eau à haute pression, aspirateurs électriques à usage industriel, 
appareils de levage hydrauliques, nommément ponts élévateurs pour voitures hydrauliques, 
courroies élévatrices, appareils et machines de lubrification à haute pression, nommément pompes
de lubrification à haute pression, pompes de lubrification, boîtes à graisse [pièces de machines], 
machines de montage de pneus, installations pour l'essai d'amortisseurs, de freins et de 
suspensions, machines d'assemblage, de révision et d'entretien de véhicules, machines à peindre 
pour soubassements de véhicules, pièces et accessoires connexes.

 Classe 11
(2) Appareils et machines de purification d'eau, nommément purificateurs d'eau à usage industriel 
et commercial; épurateurs d'eau, nommément appareils de filtration et de traitement de l'eau à 
usage industriel et commercial; adoucisseurs d'eau; installations d'alimentation en eau; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 37
Services de lavage et de nettoyage pour véhicules; installation, réparation et entretien et 
d'appareils et de machines de lavage et de nettoyage pour véhicules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772363&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 septembre 2010 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,772,900  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simmons Pet Food, Inc., P.O. Box 430, Siloam 
Springs, AR 72761, 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

HEALTHY BY DESIGN
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie, nommément nourriture nutritive pour chiens et pour chats 
ainsi que collations nutritives pour chiens et chats.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No. 3314091 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=1772900&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,314  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARTELL & CO, Place Edouard Martell, 16100
COGNAC, 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

Indexes
MARTELL CORDON BLEU E. MARTELL

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Hirondelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Marteaux, masses, maillets
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773314&extension=00
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- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Décorations de pampre -- Note: Non compris les pampres (5.3.19).
- Pampres -- Note: Non compris les décorations de pampres (5.13.6).
- Autres motifs ornementaux

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément cognac, brandy, liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: FRANCE 21 septembre 2015, demande no: 15/4211458 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 21 septembre 2015 sous le No. 15 4 211 458 en liaison avec les produits



  1,773,367
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,773,367  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIDAL CANDIES CANADA INC., 925 WEST 
GEORGIA STREET, SUITE 1600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6C 3L2

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

MARQUE DE COMMERCE

VIDAL ROLLA BELTA
Produits
Confiseries, nommément bonbons; grignotines, nommément grignotines aux fruits à base de vrais 
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=1773367&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,368  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIDAL CANDIES CANADA INC., 925 WEST 
GEORGIA STREET, SUITE 1600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6C 3L2

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

MARQUE DE COMMERCE

VIDAL BELTS
Produits
Confiseries, nommément bonbons; grignotines, nommément grignotines aux fruits à base de vrais 
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=1773368&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,369  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIDAL CANDIES CANADA INC., 925 WEST 
GEORGIA STREET, SUITE 1600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6C 3L2

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

MARQUE DE COMMERCE

VIDAL FILLED GUMMI'S
Produits
Confiseries, nommément bonbons; grignotines, nommément grignotines aux fruits à base de vrais 
fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773369&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,385  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smokai Limited, 47A Harbour View Road, Point 
Chevalier, Auckland 1022, NEW ZEALAND

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

SMOKAI
Produits

 Classe 04
(1) Combustible à barbecue fait de copeaux de bois; copeaux de bois pour le fumage d'aliments.

 Classe 11
(2) Générateurs de fumée pour fumer des produits alimentaires, fumoirs à viande et à aliments, 
barbecues, grils, grils de barbecue, grils au gaz, grils électriques d'extérieur, grils de cuisson, 
appareils de cuisson, nommément générateurs de fumée, barbecues, grils, fumoirs; accessoires 
pour fumer au barbecue pour fumoirs à viande et à aliments, appareils de cuisson, barbecues et 
grils, nommément adaptateurs et supports pour générateurs de fumée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773385&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,448  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RH US, LLC, 15 Koch Road, Corte Madera, CA 
94925, 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

RH GREY CARD
SERVICES

Classe 35
Services de programme d'adhésion et d'encouragement offrant des récompenses, à savoir des 
promotions spéciales et des rabais sur des produits et des services; services de vente au détail, 
nommément administration d'un programme de rabais permettant aux participants d'obtenir des 
rabais sur des produits et des services complémentaires. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mars 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2016, demande no: 86/
941,404 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2016
sous le No. 5,059,474 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773448&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,555  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN WEITE INFO-TECH CO., LTD., 
705#, West Block Tianan High-tech Plaza 
Phase II, Tianan Cyber Park, Futian District, 
518000, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EBEEII

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la création, la visualisation, la manipulation, l'édition, la gestion, le transfert, 
l'impression et l'échange de photographies numériques, d'images numériques et graphiques; 
appareils photo et caméras; étuis conçus expressément pour les appareils et instruments 
photographiques; trépieds pour appareils photo et caméras; sacs pour appareils photo et 
équipement photographique; fils et câbles électriques; chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo et caméras; piles et batteries pour appareils photo et caméras; hologrammes; 
téléphones intelligents; étuis pour téléphones mobiles; commutateurs Ethernet; radiotéléphones; 
connecteurs de câble; fiches et prises électriques; connecteurs d'alimentation électrique; 
connecteurs pour circuits électroniques; ordinateurs blocs-notes; écouteurs; microphones; supports
pour appareils photo et caméras; téléphones cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; piles 
et batteries à usage général; connecteurs téléphoniques; connecteurs électroniques pour 
enregistreurs vidéo.

 Classe 12
(2) Vélos; transporteurs aériens; fourgons à bagages; chariots d'épicerie; pneus; alarmes antivol 
pour véhicules; bateaux; dispositifs antivol pour voitures automobiles.

SERVICES

Classe 38
Télédiffusion; téléphonie cellulaire; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux par des 
réseaux à large bande à fibre optique; offre d'un babillard électronique dans le domaine de la 
photographie; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; offre d'accès à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773555&extension=00
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des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à une base de données dans le domaine de la 
photographie; transmission de cartes de souhaits en ligne; transmission de fichiers de listes de 
clients par courriel.

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



  1,773,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 249

  N  de la demandeo 1,773,672  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ASKA LTD, 39-750 Oakdale Rd, North York, 
ONTARIO M3N 2Z4

MARQUE DE COMMERCE

ASKA
Autorisation pour l’emploi
Selon le requérant, le consentement du Safety Codes Council a été déposé.

Produits

 Classe 28
Queues de billard; équipement de billard; craie pour queues de billard; équipement de billard.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 juin 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773672&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,774  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

VURTUOSO
Produits
Vaccins non conçus pour les domaines du diagnostic in vitro et de la théranostique; préparations et
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies du 
système nerveux central, provenant du système nerveux central ou agissant sur le système 
nerveux central, nommément stimulants du système nerveux central non conçus pour les 
domaines du diagnostic in vitro et de la théranostique; préparations et substances 
pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central, nommément stimulants du système 
nerveux central non conçus pour les domaines du diagnostic in vitro et de la théranostique; 
stimulants du système nerveux central non conçus pour les domaines du diagnostic in vitro et de la
théranostique; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies psychiatriques et neurologiques, nommément de la démence, des 
étourdissements, des crises d'épilepsie, des troubles et des maladies cognitifs, de l'apathie, du 
syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), des chutes et des blessures liées aux chutes, non conçues 
pour les domaines du diagnostic in vitro et de la théranostique; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la maladie d'Alzheimer et des troubles 
connexes, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington 
et des troubles connexes, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des troubles connexes, de 
la schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, du TDAH, des maladies 
oncologiques, de la douleur et de l'alcoolisme, non conçues pour les domaines du diagnostic in 
vitro et de la théranostique; produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des 
maladies cognitifs non conçus pour les domaines du diagnostic in vitro et de la théranostique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 29 septembre 2015, demande no: VA 2015 0240 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=1773774&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,789  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Provisus Wealth Management Limited, 258 
Adelaide Street East, Suite 402, Toronto, 
ONTARIO M5A 1N1

MARQUE DE COMMERCE

Pay-for-Performance
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément conseils en placement et gestion de portefeuilles, comptes 
entièrement gérés, gestion de fonds de placement et planification financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 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=1773789&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,895  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TODD HILTZ, 9916 Highway 1, Greenwich, 
NOVA SCOTIA B4P 2R2

MARQUE DE COMMERCE

Budgeting social network
SERVICES
Exploitation d'un site Web offrant des applications logicielles pour la gestion budgétaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773895&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,925  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEMCELL Technologies Canada Inc., Suite 
400, 570 West 7th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5Z 1B3

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

IMMUNOCULT
Produits
Milieux de culture cellulaire et réactifs immunologiques pour la recherche et pour utilisation en 
laboratoire.

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=1773925&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,991  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CGTN C.V., Abraham de Veerstraat 2, 
Willemstad, CURAÇAO

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

MARQUE DE COMMERCE

SIG-1191
Produits
Ingrédient non médicamenteux pour produits de soins de la peau, nommément produit chimique 
vendu comme élément constitutif de produits de soins de la peau utilisés comme anti-inflammatoire
et comme hydratant pour la peau pour améliorer l'apparence et la texture de la peau, notamment 
autour des yeux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2016, demande no: 86/
876,976 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=1773991&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,134  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENI S.P.A., Piazzale Enrico Mattei 1, 00144 
Roma, 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

ENI ROTRA
Produits
Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants pour automobiles et lubrifiants 
industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière; carburants, nommément carburants
pour moteurs; matières éclairantes, nommément gaz combustible, gaz de pétrole liquéfiés, gaz 
solidifié pour le carburant, gas-oil; bougies et mèches pour l'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 janvier 2015 
sous le No. 1621842 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=1774134&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,413  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pureworks, Inc., 5000 Meridian Blvd., Franklin, 
TN 37067, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURE
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne pour la formation et la gestion de bases de 
données contenant des données environnementales et des données sur les incidents au travail, 
sur la santé et la sécurité, sur la chaîne logistique et sur la durabilité dans les domaines de la santé
au travail, de la sécurité au travail, des soins de mieux-être au travail, de la chaîne logistique, de la 
durabilité, de la responsabilité environnementale et de la responsabilité sociale des entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774413&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,461  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arcadia Imports LLC, 3 Ridgewood Road, 
Burlington, CT 06013, 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

DUTCHCRAFT
Produits
Boisson alcoolisée, nommément vodka.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le No. 4068836 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=1774461&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,559  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELPEYRAT, une Société par actions 
simplifiée, Z.A. La Téoulère, 40280 
SAINT-PIERRE-DU-MONT, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DELPEYRAT, LA PASSION DU GOÛT
Produits

 Classe 29
(1) Caviar et produits à base de caviar, nommément pâté; poisson; oeufs d'esturgeon et oeufs de 
poisson; conserves de caviar; préparations culinaires à base de poisson, à savoir sushis, makis, 
sashimis. Viande, volaille et gibier; préparations culinaires à base de viande, de volaille et de gibier
, nommément foie, foie gras, pâtés, pâtés de foie, rillettes, préparations culinaires à base de foie et 
de foie gras, nommément terrines, pâtés, extraits de viande, produits de charcuterie et de salaison,
nommément jambon, saucisson, rillettes de viande, de volaille, de gibier et de poisson; poissons 
fumés, nommément saumon fumé et truite fumée, poissons séchés, poissons saumurés, poissons 
de salaison; crustacés (non vivants), fruits de mer (non vivants) et coquillages (non vivants); 
préparations culinaires à base de crustacés, de coquillages et de mollusques, nommément bisques
, soupes, mousses; potages, bouillons, salades de légumes; fruits et légumes conservés séchés et 
cuits, gelées, compotes et confitures; préparations culinaires à base de légumes et de fruits frais 
conservés et séchés, nommément tarama, tzatziki, caviar d'aubergine, houmous, guacamole, 
tapenade,oeufs; lait et produits laitiers, préparations culinaires à base de produits laitiers et de lait, 
nommément yogourt; préparations culinaires à base de fleurs, nommément poulet au safran, plats 
préparés et cuisinés à base de gelées, de confitures et de compotes, nommément gâteaux; 
salades de fruits et de légumes; huiles et graisses comestibles, nommément graisse d'oie et de 
canard; truffes conservées; pickles; plats cuisinés à base de viande, de volaille, de poisson et de 
légumes; tous ces produits pouvant être en conserves ou semi conserves, surgelés, congelés et 
frais.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farine et préparations à base 
de céréales, nommément gruau, pizzas, quiches, pâtes alimentaires, blinis, galettes, crêpes, pita, 
muffin, scones, brioches, pain, pâtisserie, viennoiserie et confiseries, gâteaux, mignardises, 
sucreries sous forme de bonbons, chocolats, produits à base de chocolats, nommément sirop de 
chocolat, sauce au chocolat, confiseries au chocolat, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, 
sel, moutarde, épices, sauces (condiments), nommément sauce à la viande, sauce spaghetti, 
sauce aux fruits, sauce barbecue, sauce tomate, sauce soya; Pâtés à la viande. Plats cuisinés, 
conservés, composés essentiellement de pâtes alimentaires et de riz, contenant également des 
légumes, des légumineuses, des pommes de terre, de la viande, de la volaille, du gibier; sauces à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774559&extension=00
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salade; tous ces produits pouvant être en conserves ou semi conserves, surgelés, congelés ou 
frais.

 Classe 31
(3) Oeufs de poisson; animaux vivants, nommément animaux de bétail. Produits agricoles ni 
préparés, ni transformés, nommément fruits et légumes frais, champignons frais, truffes fraîches.

 Classe 33
(4) Boissons alcooliques, nommément liqueurs, vins; spiritueux, nommément cognac, vodka, rhum,
whisky, tequila, brandy.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié, par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; présentation de 
produits sur tout moyen de communication, nommément diffusion de publicité en ligne pour des 
tiers sur des réseaux de communication électronique, diffusion de publicité pour des tiers par un 
réseau de communication sur internet, distribution de circulaires de publicité de tiers, pour la vente 
au détail des produits suivants: caviar, poisson, poissons fumés, nommément saumon fumé et 
truite fumée, poissons séchés, poissons saumurés, produits de salaison de poisson, crustacés (
non vivants), fruits de mer (non vivants) et coquillages (non vivants), d'animaux vivants, foie gras, 
boissons alcooliques, vins, spiritueux, de plats cuisinés à base de viande, de poisson et de 
légumes tous ces produits pouvant être en conserves et semi conserves, surgelés, congelés et 
frais, préparations culinaires à base de crustacés, de coquillages et de mollusques, caviar, oeufs 
d'esturgeon, oeufs de poisson, conserves de caviar, sushis, makis, sashimis, préparations 
culinaires à base de viande, de volaille et de gibier, foie, foie gras, pâtés, pâtés de foie et à la 
viande, produits de charcuterie et de salaison, nommément jambon, saucisson, rillettes de viande, 
de volaille, de gibier et de poisson, potages, bouillons, salades de légumes, fruits et légumes 
conservés séchés et cuits, gelées, compotes et confitures, préparations culinaires à base de 
légumes et de fruits frais conservés et séchés, nommément tarama, tzatziki, caviar d'aubergine, 
houmous, guacamole, tapenade, lait et autres produits laitiers, de fleurs, plats préparés et cuisinés 
à base de gelées, de confitures et de compotes, salades de fruits et de légumes, huiles et graisses 
comestibles, nommément graisse d'oie et de canard, pickles, de café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédanés du café, farine et préparations à base de céréales, pizzas, quiches, 
pâtes alimentaires, pâtisserie, viennoiserie et confiseries, sirop de mélasse, sel, moutarde, épices, 
sauces (condiments), sauces à salade, produits agricoles ni préparés, ni transformés, fruits et 
légumes frais, champignons, truffes. Services de vente au détail de poisson, caviar, foie gras, 
viande, volaille, saumon, boissons alcooliques au moyen d'un abonnement annuel permettant au 
client de recevoir à des échéances diverses ces produits. Services de cartes de fidélité. Services 
d'importation, exportation, promotion et vente au détail ou via des réseaux informatiques mondiaux 
de poisson, caviar, foie gras, viande, volaille, saumon et boissons alcooliques.

Classe 43
(2) Services de traiteur; restauration (repas), services de bars, café-restaurants, cafétérias, 
cantines, restaurants libre-service, restaurants à service rapide et permanent (snack-bars).

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: FRANCE 20 novembre 2015, demande no: 154227992 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 1,774,629  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. Frank Schmidt & Son Co., an Oregon 
corporation, 9500 SE 327th, Boring, OR 97009, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RISING FIRE
Produits

 Classe 31
Arbres vivants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2016, demande no: 86/
939,629 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=1774629&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,648  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

What's the Deal?, 40 Greystone Cres, 
Sherwood Park, ALBERTA T8A 3E4

Représentant pour signification
LEO POPIEL
40 GREYSTONE CRES., P.O. BOX 40 
GREYSTONE CRES., SHERWOOD PARK, 
ALBERTA, T8A3E4

MARQUE DE COMMERCE

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.
- Ensemble de cuiller(s), de couteau(x) et/ou de fourchette(s)
- Fourchettes
- Couteaux
- Cuillers
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur orange 
(RVB : R254; V171; B55) est appliquée à l'arrière-plan derrière la fourchette, le couteau et la 
cuillère.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774648&extension=00
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Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; publicité des produits d'entreprises tierces par une application pour téléphones mobiles et 
un site Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,775,290  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vasudeva Kailash C., Unit 3, 173 Roger Street, 
waterloo, ONTARIO N2J 1B1

MARQUE DE COMMERCE

MAXTECH INNOVATIONS
Produits

 Classe 05
(1) Insecticides, pesticides, attractifs chimiques pour les insectes et les moustiques, insectifuges et 
produits de lutte antiparasitaire en vaporisateur.

 Classe 21
(2) Pièges à insectes, pièges à punaises de lit, pièges à moustiques, pièges à mouches et pièges à
drosophiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775290&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,893  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toyoko Inn Co., Ltd., 1-7-4, Shin-kamata 
Ota-ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4 &amp; 5

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres

SERVICES

Classe 43
Hôtels; motels; bureaux d'hébergement pour hôtels, pensions de famille; réservation d'hôtels; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; cafés; cafétérias; restaurants; restaurants 
libre-service; services de bar; pensions pour animaux; maisons de retraite; location de salles de 
réunion.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775893&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,951  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., Avenida 
Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, 
C.P. 45601, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAD
Produits
Téquila et cocktails alcoolisés contenant de la 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=1775951&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,113  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Autres lignes ou bandes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle intérieur dont la partie supérieure est rouge, dont la partie moyenne est 
orange et dont la partie inférieure est jaune. Six lignes diagonales blanches pointent en haut à 
droite, chaque diagonale ayant une forme blanche oblongue différente en son milieu. Un fin cercle 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776113&extension=00
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blanc entoure le cercle intérieur et un fin cercle extérieur complète le dessin de la marque de 
commerce, étant lui aussi rouge dans sa partie supérieure, orange dans sa partie moyenne et 
jaune dans sa partie inférieure.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la composition musicale et l'écriture de chansons; logiciels pour analyser, enregistrer
et cataloguer des mélodies, des prestations vocales, des instruments de musique, des 
compositions musicales et des notations musicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 12 janvier 2016, demande no: 69147 en liaison avec le 
même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,776,158  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spiraledge, Inc., 1919 S. Bascom Ave., Suite 
300, Campbell, CA 95008, 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

SPORTI
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de natation et sangles connexes; pince-nez pour nageurs; gilets de sauvetage, 
équipement pour sauveteurs, nommément tubes de sauvetage, couvertures d'urgence, bouées 
torpilles; micro-casques résistant à l'eau, étuis pour ordinateur tablette résistant à l'eau.

 Classe 14
(2) Chronomètres.

 Classe 18
(3) Sacs de sport, sacs polochons, fourre-tout, sacs banane, sacs à dos.

 Classe 24
(4) Serviettes de natation; serviettes de sport; sacs en filet spécialement conçus pour le transport 
des serviettes de natation.

 Classe 25
(5) Vêtements de bain, bonnets de bain, maillots de bain, caleçons de bain, maillots de bain, hauts 
de maillots de bain, bas de maillot de bain, maillots antifriction, chaussettes; parkas de bain, 
chaussures pour l'eau, cache-oreilles, shorts de planche; visières; pantalons, vestes; chemises; 
sacs en filet spécialement conçus pour le transport des vêtements de bain.

 Classe 28
(6) Accessoires de natation et aquatiques, nommément bouées de jambes, flotteurs dorsaux, 
palmes de natation, planches de natation, palettes de natation, parachutes de natation, haltères 
flottants, haltères longs, poids pour chevilles, poids pour poignets; ceintures de jogging; cordes de 
résistance; gants de natation; sacs en filet spécialement conçus pour le transport de l'équipement 
de natation, nommément de bouées de jambes, de flotteurs dorsaux, de palmes de natation, de 
planches de natation, de palettes de natation, de parachutes de natation, d'haltères flottants, 
d'haltères longs, de gants de natation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2010 en liaison avec les 
produits (1), (5); 13 juin 2011 en liaison avec les produits (3), (4), (6); 09 septembre 2011 en liaison

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776158&extension=00
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avec les produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2016 sous le No. 4,887,848 en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,776,394  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wild North Flowers Inc., 174 Sorauren Avenue, 
Unit 1, Toronto, ONTARIO M6R 2E8

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

MARQUE DE COMMERCE

WILD NORTH FLOWERS
Produits
Fleurs fraîches, arrangements floraux frais, et plantes.

SERVICES
(1) Services de vente au détail, nommément services de vente au détail par téléphone de fleurs 
fraîches, d'arrangements floraux frais et de plantes et (2) services de vente au détail, nommément 
services de vente au détail en ligne de fleurs fraîches, d'arrangements floraux frais et de plantes.

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=1776394&extension=00


  1,776,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 272

  N  de la demandeo 1,776,443  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED DIGITAL DATA, INC., 6 Laurel 
Drive, Flanders, New Jersey 07836, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADD SYSTEMS
Produits
Logiciels de gestion des affaires pour la gestion des relations avec la clientèle, y compris le crédit 
et le recouvrement, la facturation, le traitement de paiements, et le suivi des comptes débiteurs, 
pour la gestion de la tenue de livres et la préparation de déclarations fiscales, pour la gestion de la 
livraison de marchandises et de la prestation de services, y compris prévision des livraisons, 
planification d'appels de service, ressources pour les conducteurs, ressources pour les techniciens,
et ressources pour les camions et les fourgons, pour la gestion des stocks, pour la prévision des 
exigences en matière d'inventaire, pour la gestion des installations de produits, pour la gestion des 
ententes d'entretien, pour la gestion des achats de matériaux, des bons de commande, et des 
paiements aux fournisseurs, pour la gestion d'activités de vente et de ressources, pour la gestion 
de la production de rapports sur la rentabilité d'entreprise, la production de rapports financiers 
d'entreprise et la production de rapports d'analyse sur les ressources de l'entreprise, tous pour 
utilisation dans le domaine de la distribution d'énergie.

SERVICES
(1) Conception personnalisée de logiciels de gestion des affaires pour le domaine de la distribution 
d'énergie.

(2) Services de formation sur les logiciels de gestion des affaires pour le domaine de la distribution 
d'énergie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services (1). 
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 08 mai 2007 sous le No. 3,238,638 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 (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776443&extension=00


  1,776,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 273

  N  de la demandeo 1,776,576  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENRICO TORO DISTILLERIA CASAURIA S.r.l.
, Via Tiburtina, 18, I-65028 Tocco da Casauria (
PE), ITALY

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, Ottawa,
ONTARIO, K1P5G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTERBA ESPRIT

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément liqueur à base d'herbes digestives et aromatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 mars 2016, demande no: 015201049 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 27 juin 2016 sous le No. 015201049 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=1776576&extension=00


  1,776,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 274

  N  de la demandeo 1,776,653  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KURASHIKI BOSEKI KABUSHIKI KAISHA (
trading also as KURABO INDUSTRIES LTD.), 7
-1, Honmachi, Kurashiki-shi, Okayama-ken, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEET SPIN
Produits
Tissu de denim; chemises en denim; jupes en denim; manteaux en denim; vestes en denim; 
pantalons en denim; pantalons en denim.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 décembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776653&extension=00


  1,776,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 275

  N  de la demandeo 1,776,655  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KURASHIKI BOSEKI KABUSHIKI KAISHA (
trading also as KURABO INDUSTRIES LTD.), 7
-1, Honmachi, Kurashiki-shi, Okayama-ken, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

STAY BLUE
Produits
Tissu de denim; chemises en denim; jupes en denim; manteaux en denim; vestes en denim; 
pantalons en denim; pantalons en denim.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 décembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776655&extension=00


  1,776,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 276

  N  de la demandeo 1,776,897  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loretana Verrelli, 3551 St. Charles Suite 208, 
Kirkland, QUEBEC H9H 3C4

Représentant pour signification
JULIAN L. DOYLE
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIVA BRANDS I

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- 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
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- 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

Produits
Accessoires d'automobile de rechange, nommément bordures décoratives pour phares 
d'automobile, assainisseurs d'air pour voitures, pendentifs, garnitures décoratives pour jantes de 
roue et porte-téléphones cellulaires pour automobiles; bulletins d'information; magazines.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776897&extension=00


  1,776,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 277

Employée au CANADA depuis 10 février 2016 en liaison avec les produits.



  1,777,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 278

  N  de la demandeo 1,777,305  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke Grolsch N.V., Brouwerslaan 1, 7548 
XA Enschede, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROLSCH CRAFTSMANSHIP AND ARTISTRY ROYAL GROLSCH HOLLAND SINCE 1615

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777305&extension=00


  1,777,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 279

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,777,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 280

  N  de la demandeo 1,777,306  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke Grolsch N.V., Brouwerslaan 1, 7548 
XA Enschede, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROLSCH CRAFTSMANSHIP AND ARTISTRY ROYAL GROLSCH HOLLAND PREMIUM LAGER
SINCE 1615

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 32
Bières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777306&extension=00


  1,777,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 281

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,777,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 282

  N  de la demandeo 1,777,310  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke Grolsch N.V., Brouwerslaan 1, 7548 
XA Enschede, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROLSCH CRAFTSMANSHIP AND ARTISTRY ROYAL GROLSCH HOLLAND NON ALCOHOLIC
1615

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 32
Bière désalcoolisée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777310&extension=00


  1,777,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 283

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,777,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 284

  N  de la demandeo 1,777,316  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke Grolsch N.V., Brouwerslaan 1, 7548 
XA Enschede, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROLSCH ROYAL GROLSCH HOLLAND CRAFTSMANSHIP AND ARTISTRY NON ALCOHOLIC
RADLER 1615

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 32
Bière désalcoolisée; bière désalcoolisée aromatisée; boissons mélangées à base de bière 
désalcoolisée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777316&extension=00


  1,777,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 285

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,777,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 286

  N  de la demandeo 1,777,523  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BLACK HORN INDUSTRIES CORP., 706 1 
Street, P.O. Box 599, Thorhild , CANADA, 
ALBERTA T0A 3J0

MARQUE DE COMMERCE

EZ-Flex Anchor
Produits
Ancrage flexible et vissable pour utilisation avec des plaques de rue, des panneaux de chantier de 
construction, des panneaux de danger ou des marqueurs, ainsi que des panneaux indicateurs 
comprenant un joint flexible à la base pour leur permettre de pencher et de revenir à leur position 
initiale s'ils sont heurtés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777523&extension=00


  1,777,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 287

  N  de la demandeo 1,777,548  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swiza S.A., Rue St-Maurice 1, 2800 Delémont, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWIZA

Produits

 Classe 08
Outils à main; ustensiles de table, nommément couteaux pliants, couteaux pliants utilitaires, 
couteaux de poche à outils multiples, couteaux pliants, couteaux de chasse, couteaux à palette, 
couteaux à écailler, paroirs pour le travail du bois, couteaux de plongée, couteaux à fileter, 
couteaux de chasse; affûte-couteaux, roues d'affûtage pour couteaux et lames, pièces, pièces de 
rechange et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément boîtes-présentoirs 
pour couteaux, supports à couteaux, fourreaux de couteaux, étuis à couteaux, gaines de couteau, 
gaines de couteau en cuir, porte-couteaux, boîtes de rangement pour couteaux, étuis pour 
couteaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 novembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: SUISSE 16 octobre 2015, demande no: 62725/2015 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=1777548&extension=00


  1,777,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 288

  N  de la demandeo 1,777,620  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martin Lavertu (faisant affaires sous la raison 
sociale Vignoble Les Petits Cailloux), 625 Rang 
De La Montagne, Saint-Paul-D'abbotsford, 
QUÉBEC J0E 1A0

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

LES PETITS CAILLOUX
Produits

 Classe 14
(1) Articles promotionnels, nommément, porte-clés, montres.

 Classe 16
(2) Articles promotionnels, nommément, sacs réutilisables en plastique.

 Classe 18
(3) Articles promotionnels, nommément, sac en tissu.

 Classe 21
(4) Articles promotionnels, nommément, verre à vin, tire-bouchons, sacs isothermes.

(5) Articles promotionnels, nommément, verres, sous-verres, carafes, coffrets d'emballage.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément, chandails, vestes, tabliers, casquettes, chapeaux, manteaux, gants, 
tuques, t-shirts.

 Classe 29
(7) Produits alimentaires, nommément, beurre d'érable, fruits confits.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires, nommément, sirop d'érable, sucre d'érable.

 Classe 31
(9) Fruit frais.

 Classe 32
(10) Jus de fruits.

 Classe 33
(11) Vins.

(12) Produits alimentaires, nommément, boissons alcoolisées à base de vin, boissons alcoolisées 
à base de sirop d'érable, boissons alcoolisées à base de fruits.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777620&extension=00


  1,777,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 289

Classe 35
(1) Vente de vin, de boissons alcoolisées et de produits alimentaires.

Classe 41
(2) Visites guidées d'un vignoble; Services de dégustations de vins et de produits du terroir; 
Organisation et préparation de réceptions pour le compte de tiers.

(3) Organisation d'événements à but culturel et récréatif, nommément, spectacles de groupes 
musicaux, spectacle d'un orchestre, concerts musicaux, expositions artistiques.

(4) Organisation de cours et formation en oenologie; Organisation et conduite d'ateliers de 
formation dans le domaine de l'oenologie, l'art culinaire, et de la gastronomie; Services 
d'organisation de conférences de formations dans le domaine de la viticulture et la vinification; 
Organisation d'activités de plein air, nommément, organisation d'excursions dans la nature et de 
circuits thématiques; Exploitation de sentiers permettant la pratique nommément, de la marche, du 
vélo, du patin à roulettes, de la raquette et du ski de fond.

Classe 44
(5) Exploitation d'un vignoble.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les produits 
(4), (11) et en liaison avec les services (1), (2), (5); septembre 2008 en liaison avec les services (3)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (12) 
et en liaison avec les services (4)



  1,777,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 290

  N  de la demandeo 1,777,626  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REH KENDERMANN GMBH WEINKELLEREI, 
Am Ockenheimer Graben 35, 55411 Bingen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FINCA MEDITERRANEA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de MEDITARRANEA est MEDITERRANEAN.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vin et boissons contenant du 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=1777626&extension=00


  1,777,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 291

  N  de la demandeo 1,777,685  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, D-64293
, Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MODUFOLIN
Produits
Ingrédient actif pour la fabrication de préparations pharmaceutiques, nommément acide 5, 10-
méthylène-(6R)-tétrahydrofolique; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777685&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,039  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eaton Chen, 198 Pearl St E, P.O. Box K6V1R4,
Brockville, ONTARIO K6V 1R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAPLE TREE MILK

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Gouttes
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Feuilles stylisées
- Une feuille

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

Produits
(1) Aliments pour bébés; préparation pour nourrissons.

(2) Boissons nutritives, nommément substituts de repas en boisson; boissons lactées; lait en 
poudre.

(3) Produits laitiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778039&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,778,073  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (société de 
droit français), 17 boulevard Haussmann, 
75009 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAS 2 VACAS

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Lunettes, montures de lunettes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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 d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778073&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La matière à lire 
est blanche avec un ombrage noir, le tout sur fond bleu; les vaches sont blanches, leur contour et 
éléments figuratifs sont noirs et leurs mufles sont roses.

Traduction/translittération des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant des mots LOS 2 VACAS est LES 2 VACHES.

Produits

 Classe 29
Milk, milk powder, gelled, flavoured and whipped milk. Milk products, namely, milky desserts, 
yoghurts, yoghurt drinks, cottage cheese, plain or flavoured beverages composed mainly of milk or 
milk products, milky beverages mainly made of milk, milky beverages comprising fruit, fermented 
plain or flavoured milky products, all the aforementioned products being made from cow milk.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 19 octobre 2015, demande no: M3582408-5 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,778,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 296

  N  de la demandeo 1,778,229  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2538211 Ontario Inc., 54 Kilmuir Gate, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 3L9

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLATT
Produits

 Classe 07
Machines de revêtement de chaussée et pièces connexes, accessoire de rallonge de la largeur 
pour machine de revêtement, raccords pour l'interconnexion d'équipement de véhicule pour le 
revêtement de chaussée et compacteurs de déchets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778229&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,232  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
STIFTSBERGSTRASSE 1, D-74172 
NECKARSULM, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VREDEBOSCH
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément champagne, sangria, xérès, porto, vin mousseux,
vin de fruits, panachés à base de vin blanc, cocktails alcoolisés préparés, vermouth, boissons 
alcoolisées aux fruits, liqueurs, brandy, grappa, kirsch, cognac, calvados; vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 octobre 2015, demande no: 14722318 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=1778232&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,260  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Registered Nurses' Association of Ontario, 158 
Pearl Street, Toronto, ONTARIO M5H 1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

NLN.ON
Produits
(1) Enregistrements téléchargeables de webinaires sur les soins aux malades, les soins infirmiers, 
la promotion de carrière, le développement des compétences en leadership, le réseautage, la 
défense des intérêts des infirmières, le mentorat pour infirmières, la gestion financière 
d'établissements de santé et la gestion des soins de santé; documents électroniques 
téléchargeables, bulletins d'information, brochures d'information, articles, documents d'information 
et de nouvelles dans les domaines des soins aux malades, des soins infirmiers, de la promotion de
carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage, de la défense des 
intérêts des infirmières, du mentorat pour infirmières, de la gestion financière d'établissements de 
santé et de la gestion des soins de santé.

(2) Documents imprimés, bulletins d'information, brochures d'information, articles et documents 
d'information et de nouvelles dans les domaines des soins aux malades, des soins infirmiers, de la 
promotion de carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage, de la 
défense des intérêts des infirmières, du mentorat pour infirmières, de la gestion financière 
d'établissements de santé et de la gestion des soins de santé.

SERVICES
(1) Exploitation d'un programme d'adhésion pour infirmières, administrateurs en soins infirmiers et 
étudiants en soins infirmiers dans les domaines des soins aux malades, des soins infirmiers, de la 
gestion des soins de santé, du cheminement professionnel, du développement des compétences 
en leadership, du réseautage, du mentorat et de la défense des intérêts; organisation et tenue de 
conférences, de webinaires, de séminaires, de réunions et de cours dans les domaines des soins 
aux malades, de la gestion des soins infirmiers, du cheminement professionnel, du réseautage, du 
développement des compétences en leadership, du mentorat et de la défense des intérêts; 
services de consultation dans le domaine des soins infirmiers, des soins aux malades, de la 
promotion de carrière, du réseautage, du perfectionnement des compétences en leadership; du 
mentorat, de la défense des intérêts et de la gestion des soins de santé; services de défense des 
intérêts des infirmières et des étudiants en soins infirmiers.

(2) Exploitation d'un site Web dans les domaines des soins aux malades, des soins infirmiers, de la
promotion de carrière, du réseautage, de la gestion des soins de santé, du développement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778260&extension=00
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compétences en leadership, de la défense des intérêts des infirmières et du mentorat pour 
infirmières; services de publicité, nommément publicité d'évènements et information concernant les
produits et les services de tiers sur un portail en ligne et un site Web.

(3) Services éducatifs, nommément offre de bourses d'études, de bourses, de prix, de bourses de 
recherche et de subventions dans les domaines des soins aux malades, des soins infirmiers, de la 
gestion des soins de santé, du développement des compétences en leadership, du cheminement 
professionnel, du réseautage, du mentorat et de la défense des intérêts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (1), (3); 2004 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (2).
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  N  de la demandeo 1,778,296  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a legal 
entity, 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka
, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CROSSTEK
Produits

 Classe 12
Pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2011 sous le No. 3,979,348 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778296&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,478  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, NY 10012, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUDAS
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques, jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables; 
contenu numérique téléchargeable, nommément sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, 
fichiers numériques musicaux, ainsi qu'images, vidéos, films, fichiers multimédias téléchargeables 
contenant des illustrations, du texte et du contenu audio et vidéo, films téléchargeables, autres que
d'animation, films cinématographiques et oeuvres d'animation dans les domaines des jeux vidéo et 
des jeux informatiques, tous offerts sur des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans 
fil; supports numériques préenregistrés, nommément disques vidéonumériques, disques compacts,
disques durs, disques à mémoire flash, disquettes, disques optiques, disques laser et disques durs
électroniques contenant des jeux informatiques et vidéo, des sonneries, des papiers peints, des 
économiseurs d'écran, des fichiers numériques musicaux, ainsi que des images, des vidéos, des 
films, des fichiers multimédias téléchargeables contenant des illustrations, du texte et du contenu 
audio et vidéo, des films téléchargeables, autres que d'animation, des films cinématographiques et 
des oeuvres d'animation dans les domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux en ligne, offre d'un site Web présentant des 
jeux informatiques et des jeux vidéo, ainsi que des nouvelles, de l'information, des conseils, des 
astuces, des concours, des thèmes d'interface informatique, des améliorations, du contenu 
audiovisuel, de la musique, des films, des vidéos, des émissions de télévision, des séries animées 
et d'autre contenu multimédia dans le domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo; diffusion 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine des jeux informatiques et 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=1778478&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,686  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Josee Chabot, 20 Du Rhone App 215, 
Saint-lambert, QUÉBEC J4S 1X4

MARQUE DE COMMERCE

Dazzy Bling
Produits

 Classe 14
Joaillerie

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778686&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,756  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mauser-Werke GmbH, Schildgesstrasse 71-163
, D-50321, Brühl, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Skinlining Technology
Produits
Articles en métal et produits en métal, nommément contenants en métal, en particulier contenants 
d'emballage industriel, par exemple contenants de rangement et de transport, boîtes de cuisine, 
canettes, contenants sans couvercle, fûts, barils, barils avec couvercle, barils avec des bondes, 
barils avec couvercle amovible; contenants à palettes comprenant une structure tubulaire 
métallique, contenants à palettes comprenant des palettes en acier, conteneurs-citernes, bacs, 
palettes de transport, garnitures en métal à parois minces pour utilisation comme contre-emballage
nommément grands sacs et sacs ajustés en papier métallique; contenants en métal comprenant un
contenant en plastique; accessoires pour les contenants susmentionnés, principalement faits de 
métal, comme des couvercles, des colliers de serrage, des capsules à vis, des bouchons à vis, des
bouchons hermétiques, des bouchons pour bondes, des soupapes de décharge pour empêcher la 
surpression dans les contenants en métal, des valves pour empêcher la surpression dans les 
contenants en métal, des accessoires d'élimination pour l'élimination des contenus liquides; 
accessoires pour les contenants susmentionnées, entièrement faits de métal, comme des 
couvercles, des colliers de serrage, des capsules à vis, des bouchons à vis, des bouchons 
hermétiques, des bouchons pour bondes, des soupapes de décharge pour empêcher la 
surpression dans les contenants en métal, des valves pour empêcher la surpression dans les 
contenants en métal, accessoires d'élimination pour l'élimination des contenus liquides; soupapes 
métalliques, autres que des pièces de machine; articles en plastique et produits en plastique, 
nommément contenants en plastique, en particulier contenants d'emballage industriel, par exemple
contenants de rangement et de transport fabriqués par moulage par soufflage et contenants de 
rangement et de transport fabriqués par moulage par injection, boîtes de cuisine, contenants sans 
couvercle, canettes, barils, barils avec couvercle et barils avec des bondes, contenants en 
plastique comprenant une structure tubulaire métallique externe et une palette de fond, contenants 
à palettes comprenant un contenant en plastique, conteneurs-citernes, bacs, palettes de transport, 
pièces techniques moulées par soufflage, nommément corps creux, contenants à carburant en 
plastique; accessoires pour contenants en plastique, du moins principalement faits de plastique, 
nommément capsules à vis, bouchons à vis, bouchon d'étanchéité, bouchons pour bondes, 
contenants internes pour contenants à palettes et garnitures en plastique à parois minces pour 
utilisation comme contre-emballage, nommément grands sacs et sacs ajustés en papier métallique,
soupapes de décharge pour empêcher la surpression dans les contenants en plastique, valves 
pour empêcher la surpression dans les contenants en plastique, accessoires d'élimination pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778756&extension=00
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l'élimination des contenus liquides, couvercles, colliers de serrage; valves en plastique pour 
contenants.

SERVICES
Transport et entreposage de matériel d'emballage comme des contenants, des palettes et des 
contenants à palettes en acier et en plastique; services de transport pour l'élimination de matériel 
d'emballage, stockage de contenants d'emballage dans des entrepôts et dans des entrepôts 
d'entreposage en hauteur, notamment à des fins de récupération; planification logistique et 
exécution de la collecte de matériel d'emballage; collecte et ramassage de contenants d'emballage
industriels utilisés ainsi que déjà utilisés et vidés chez des clients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 octobre 2015, demande no: 30 2015 057 492.9 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 1,778,757  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mauser-Werke GmbH, Schildgesstrasse 71-163
, D-50321, Brühl, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Skinliner
Produits
Articles en métal et produits en métal, nommément contenants en métal, en particulier contenants 
d'emballage industriel, par exemple contenants de rangement et de transport, boîtes de cuisine, 
canettes, contenants sans couvercle, fûts, barils, barils avec couvercle, barils avec des bondes, 
barils avec couvercle amovible; contenants à palettes comprenant une structure tubulaire 
métallique, contenants à palettes comprenant des palettes en acier, conteneurs-citernes, bacs, 
palettes de transport, garnitures en métal à parois minces pour utilisation comme contre-emballage
nommément grands sacs et sacs ajustés en papier métallique; contenants en métal comprenant un
contenant en plastique; accessoires pour les contenants susmentionnés, principalement faits de 
métal, comme des couvercles, des colliers de serrage, des capsules à vis, des bouchons à vis, des
bouchons hermétiques, des bouchons pour bondes, des soupapes de décharge pour empêcher la 
surpression dans les contenants en métal, des valves pour empêcher la surpression dans les 
contenants en métal, des accessoires d'élimination pour l'élimination des contenus liquides; 
accessoires pour les contenants susmentionnées, entièrement faits de métal, comme des 
couvercles, des colliers de serrage, des capsules à vis, des bouchons à vis, des bouchons 
hermétiques, des bouchons pour bondes, des soupapes de décharge pour empêcher la 
surpression dans les contenants en métal, des valves pour empêcher la surpression dans les 
contenants en métal, accessoires d'élimination pour l'élimination des contenus liquides; soupapes 
métalliques, autres que des pièces de machine; articles en plastique et produits en plastique, 
nommément contenants en plastique, en particulier contenants d'emballage industriel, par exemple
contenants de rangement et de transport fabriqués par moulage par soufflage et contenants de 
rangement et de transport fabriqués par moulage par injection, boîtes de cuisine, contenants sans 
couvercle, canettes, barils, barils avec couvercle et barils avec des bondes, contenants en 
plastique comprenant une structure tubulaire métallique externe et une palette de fond, contenants 
à palettes comprenant un contenant en plastique, conteneurs-citernes, bacs, palettes de transport, 
pièces techniques moulées par soufflage, nommément corps creux, contenants à carburant en 
plastique; accessoires pour contenants en plastique, du moins principalement faits de plastique, 
nommément capsules à vis, bouchons à vis, bouchon d'étanchéité, bouchons pour bondes, 
contenants internes pour contenants à palettes et garnitures en plastique à parois minces pour 
utilisation comme contre-emballage, nommément grands sacs et sacs ajustés en papier métallique,
soupapes de décharge pour empêcher la surpression dans les contenants en plastique, valves 
pour empêcher la surpression dans les contenants en plastique, accessoires d'élimination pour 
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l'élimination des contenus liquides, couvercles, colliers de serrage; valves en plastique pour 
contenants.

SERVICES
Transport et entreposage de matériel d'emballage comme des contenants, des palettes et des 
contenants à palettes en acier et en plastique; services de transport pour l'élimination de matériel 
d'emballage, stockage de contenants d'emballage dans des entrepôts et dans des entrepôts 
d'entreposage en hauteur, notamment à des fins de récupération; planification logistique et 
exécution de la collecte de matériel d'emballage; collecte et ramassage de contenants d'emballage
industriels utilisés ainsi que déjà utilisés et vidés chez des clients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 octobre 2015, demande no: 30 2015 057 387.6 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 1,778,982  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Teresa Spurgeon, 32 Cascade Place, Cochrane
, ALBERTA T4C 1G6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 03
Crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; gel d'aloès à usage cosmétique; crème 
antivieillissement; crèmes antirides; pain de savon; cristaux de bain; savon de bain; savons de bain
liquides, solides ou en gel; crèmes (baumes) de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps;
lotions de beauté; sérums de beauté; savon de soins du corps; lotions pour le corps; 
désincrustants pour le corps; produit à dissoudre dans le bain; savon liquide pour le corps; beurre 
de cacao à usage cosmétique; astringents cosmétiques; sels de bain à usage cosmétique; huiles 
cosmétiques; déodorants de soins du corps; déodorants à usage personnel; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; crème contour des yeux; masques de 
beauté; masques pour le visage; hydratants pour le visage; désincrustants pour le visage; lotion 
pour les pieds; désincrustants pour les pieds; produits pour bains de pied; baume capillaire; huiles 
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capillaires; après-shampooings; shampooing; désincrustants pour les mains; savon à mains; 
bâtonnets d'encens; baume à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides pour le bain; savons liquides;
savons liquides pour les mains et le visage; lotions pour les soins du visage et du corps; 
démaquillant; cire à moustache; baume à lèvres non médicamenteux; crème non médicamenteuse 
pour l'érythème fessier; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; exfoliant pour la peau; savon pour la peau; toniques pour la peau; 
tonifiants pour la peau; savons de soins du corps; savons à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,779,018  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunya Foods Co., Ltd., 5 F., No. 3, Alley 8, 
Lane 45, Baoxing Rd., Xindian Dist., New 
Taipei City 231, Taiwan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEN WEI CHENG XIAN

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Ben »; « Wei »; « Cheng »; « 
Xian ». Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Original »; « Taste »;
« Honest »; « To Appear ».

Produits
Rouleaux impériaux; pâtisseries; desserts de boulangerie-pâtisserie, nommément carrés au 
chocolat, gâteaux, tartelettes; craquelins; biscuits; biscuits soda; biscuits secs; biscuits au beurre; 
gaufres comestibles; gaufres au sucre; biscuits au beurre; choux à la crème; macarons; muffins; 
tartes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,779,044  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LINCOLN GLOBAL, INC., 17721 Railroad 
Street, City of Industry, CA 91748, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMPJET
Produits

 Classe 07
Génératrices ca; génératrices cc; génératrices et équipement connexe, nommément génératrices 
de secours automatiques comprenant un moteur diesel et une génératrice; génératrices de secours
; groupes électrogènes de secours; moteurs pour la production d'électricité; génératrices; moteurs 
à combustion interne pour la production d'énergie, non conçus pour les véhicules terrestres; 
génératrices portatives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2016, demande no: 87/012,286
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 1,779,413  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Curoplant Company Ltd., 34825 Hallert Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLA SOL
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BELLA SOL est BEAUTIFUL SUN.

Produits
Plantes vivantes, graines de plantes, semis; jardinières, pots, soucoupes et bols contenant des 
plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,779,414  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Curoplant Company Ltd., 34825 Hallert Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLA BIANCA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BELLA BIANCA est WHITE BEAUTY.

Produits
Plantes vivantes, graines de plantes, semis; jardinières, pots, soucoupes et bols contenant des 
plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,779,672  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VISCOFAN, S.A., C/ Berroa nº 15 4ª pl. 
Polígono Industrial Berroa, 31192 TAJONAR (
NAVARRA), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXMAX
Produits
Cuir cellulosique en tripe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 avril 2016, demande no: 015345721 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 1,779,956  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SILICALIA, S.L., a legal entity, Travessera 
d'Albaida num. 1, 46727 Real de Gandia, 
VALENCIA, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMPAC THE SURFACES COMPANY

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

Produits

 Classe 19
Matériaux de construction composites autres qu'en métal, nommément panneaux, blocs, dalles, 
carreaux, placages et briques, faits principalement de marbre, de quartz, de roches et de pierres, 
pour utilisation comme revêtements de sol et encadrements de foyer ou sur des plans de travail, 
des dessus de meubles-lavabos, des murs, des planchers, des escaliers et du mobilier de cuisine, 
de salle de bain ou général en tous genres, aucun des produits susmentionnés n'étant des produits
réfractaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,779,976  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUSKY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Saint Mary's, propriétaire de la marque officielle 909863, a été 
déposé.

Produits

 Classe 12
Chariots à main.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,780,335  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Services technologiques Alfie Inc./Alfie Tech 
Services Inc., 404-4250 Rue Saint-Ambroise, 
Montréal, QUEBEC H4C 3R4

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

ALFIE.FIT
Produits

 Classe 09
Logiciel d'application téléchargeable qui permet de rassembler des entraîneurs et des clients dans 
les domaines des cours de danse, d'entraînement physique et liés à la santé; logiciels d'application
téléchargeables pour la création de réseaux sociaux en ligne dans le domaine de l'entraînement 
physique; logiciels d'application téléchargeables pour la création et la gestion de réseaux sociaux 
en ligne dans les domaines de la santé et de l'entraînement physique; logiciels d'application 
téléchargeables permettant le réseautage entre des entraîneurs et des clients dans les domaines 
de la danse, de la santé et de l'entraînement physique; logiciels d'application téléchargeables pour 
la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine de l'entraînement physique et pour
faire des connaissances; logiciel d'application téléchargeable permettant à des clients de trouver 
des entraîneurs dans leur région pour la réservation de cours de danse, d'entraînement physique 
ou liés à la santé; logiciels d'application téléchargeables pour l'entrée dans une base de données, 
la visualisation, la manipulation, l'immersion dans une réalité virtuelle et l'intégration d'information 
géographique avec les membres de communautés en ligne dans les domaines de la danse, de la 
santé et de l'entraînement physique.

SERVICES

Classe 41
Offre d'un portail Web d'information dans le domaine de l'entraînement physique et permettant de 
rassembler des entraîneurs et des clients dans les domaines de la danse, de la santé et de 
l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,780,437  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TUTAY TEKSTIL KUYUMCULUK INSAAT 
GIDA TURIZM ELEKTRONIK SANAYI 
TICARET VE LIMITED SIRKETI, FEVZI 
CAKMAK MAH. OSMAN GAZI CAD. NO: 175/1
-4-5-6-7-8-9, BAGCILAR, ISTANBUL, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIFFER DENIM COMPANY 1989 EXCLUSIVE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- 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, nommément pantalons.

(2) Vêtements, nommément sous-vêtements, jeans, robes, jupes, shorts, salopettes, pantalons 
molletonnés, vestes, chemises, chemisiers, gilets, blazers, chandails molletonnés, hauts, 
nommément débardeurs et gilets, vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons-collants 
et pantalons capris, tee-shirts, hauts en tricot, chandails, maillots de bain, vestes et manteaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 avril 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,780,453  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLTI S.P.A., a legal entity, VIA FERLONI, 83, 
22070 BULGAROGRASSO (COMO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAGICO POLTI NATURAL HOME FEELING

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Cibles
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- 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
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot MAGICO 
est gris; le mot POLTI est rouge; les mots NATURAL HOME FEELING sont noirs; le carré est gris 
et contient un point blanc et deux cercles blancs.

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

Produits
Machines électriques à usage domestique pour le nettoyage à l'aspirateur; aspirateurs; aspirateurs 
électriques; aspirateurs à main; aspirateurs de liquides; appareils de nettoyage à la vapeur et 
extracteurs de condensation, nommément machines d'aspiration et de soufflage de vapeur pour le 
nettoyage; accessoires d'aspirateur pour diffuser des parfums et des désinfectants; ventilateurs 
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électriques pour aspirateurs; tuyaux flexibles pour aspirateurs; brosses pour aspirateurs; filtres à 
eau pour aspirateurs; filtres antipoussière et sacs pour aspirateurs; machines électriques pour le 
nettoyage des fenêtres; lave-verres; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,780,558  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helmut Leili, 162 Delmar Crescent, Cottam, 
ONTARIO N0R 1B0

Représentant pour signification
RICCI, ENNS, ROLLIER & SETTERINGTON 
LLP
60 TALBOT STREET WEST, LEAMINGTON, 
ONTARIO, N8H1M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURE KNOWS

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Demi-cercles, demi-ellipses

Produits

 Classe 31
Fruits et légumes frais prêts à manger et prêts à servir.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,780,634  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ken Sutherland, 12831 Carrington Circle, #202,
Naples, FL 34105, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TONY FARGNOLI
90 BERLIOZ STREET, APT 1804, MONTREAL,
QUEBEC, H3E1N1

MARQUE DE COMMERCE

Laser Lounge Spa
SERVICES

Classe 44
Traitement de la peau au laser, nommément effacement de tatouages, services de beauté, y 
compris injection de produits de remplissage pour le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,780,651  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hamada Soy Sauce Co, Ltd, 6-9-1 Oshima, 
Kumamoto-shi-nishiku, Kumamoto, Prefecture, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HA

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais est « Leaf », « Teeth », « Edge »
, « A section », « Wing ». Toujours selon le requérant, la translittération des caractères japonais est
« Ha ».

Produits

 Classe 30
Miso; sauce à salade; sauces pour la cuisine; aromatisants, à savoir sauces concentrées; sauce 
soya; condiments et sauces concentrés au soya; chow-chow (condiment); sauces soya fermentées
; sauces soya mélangées; sauces soya japonaises; préparations pour sauces; sauce soya; 
assaisonnements, épices, sauces teriyaki.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780651&extension=00


  1,780,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 324

Date de priorité de production: SINGAPOUR 22 février 2016, demande no: 40201603220X en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 07 juillet 2016 sous le No. 40201603220X en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,780,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 325

  N  de la demandeo 1,780,926  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Youngson and Associates Ltd., 200-12 
Cranfield Rd, East York, ONTARIO M4B 3G8

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

PITCHFORK SOCIAL
Produits

 Classe 09
(1) Disques compacts préenregistrés contenant des prestations de musique.

 Classe 16
(2) Autocollants pour pare-chocs.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

 Classe 21
(4) Grandes tasses.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller pour hommes, femmes et enfants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux.

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue d'évènements communautaires présentant des prestations de musique 
devant public.

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=1780926&extension=00


  1,781,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 326

  N  de la demandeo 1,781,020  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Douglas Kohlberg French, Calle Crespo 213, 
Colinia Centro, Oaxaca, Oaxaca 68000, 
MEXICO

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

MARQUE DE COMMERCE

ESCORPION
Produits
(1) Boissons alcoolisées, nommément mezcal, téquila, rhum, whisky, brandy, gin, scotch, bourbon.

(2) Boissons alcoolisées, nommément mezcal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 29 avril 2016 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2017 sous le No. 5,120,883 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=1781020&extension=00


  1,781,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 327

  N  de la demandeo 1,781,153  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifetime Brands, Inc., 1000 Stewart Avenue, 
Garden City, NY 11747, 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

MANATEA
Produits

 Classe 21
Infuseurs à thé.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 sous le No. 4,764,471 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=1781153&extension=00


  1,781,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 328

  N  de la demandeo 1,781,243  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zepp Labs, Inc., 20 S. Santa Cruz Avenue, 
Suite 102, Los Gatos, CA 95030, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEPP
Produits

 Classe 09
Ordinateurs vestimentaires, nommément gants et brassards intelligents; appareils numériques 
vestimentaires comprenant principalement des brassards et des gants contenant des détecteurs de
mouvement et des logiciels de commande gestuelle permettant aux sportifs et entraîneurs de 
suivre, d'analyser et d'améliorer des données relatives à la performance, et offrant de l'information 
pour l'entraînement en athlétisme et en sport; supports pour fixer du matériel informatique à de 
l'équipement de sport.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781243&extension=00


  1,781,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 329

  N  de la demandeo 1,781,245  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CABEAU, INC., 5850 Canoga Avenue, Suite 
100, Woodland Hills, CA 91367, 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

BE COOL
Produits

 Classe 20
(1) Oreillers; oreillers de voyage; oreillers pour le support de la nuque; oreillers pour le support de 
la tête; oreillers de voyage avec ouvertures de ventilation.

(2) Oreillers; oreillers de voyage; oreillers pour le support de la nuque; oreillers pour le support de 
la tête; oreillers de voyage avec ouvertures de ventilation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mai 2016 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 
86812702 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 02 août 2016
sous le No. 5,014,693 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=1781245&extension=00


  1,781,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 330

  N  de la demandeo 1,781,501  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JASON FURNITURE (HANGZHOU) CO., LTD.,
3F, NO.6 BUILDING NO.113, 11TH STREET, 
HANGZHOU ECONOMIC AND TECHNICAL 
DEVELOPMENT ZONE, ZHEJIANG 
PROVINCE, 310018, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

EAST SOUL
Produits

 Classe 20
Mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; canapés; tables à thé;
lits; oreillers; matelas; boîtes en bois ou en plastique; contenants d'emballage industriel en bambou
; sculptures en bois; miroirs; pièces de mobilier de chambre; pièces de mobilier de salle à manger; 
pièces de mobilier de salle de séjour.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 décembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781501&extension=00


  1,781,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 331

  N  de la demandeo 1,781,502  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JASON FURNITURE (HANGZHOU) CO., LTD.,
3F, NO.6 BUILDING NO.113, 11TH STREET, 
HANGZHOU ECONOMIC AND TECHNICAL 
DEVELOPMENT ZONE, ZHEJIANG 
PROVINCE, 310018, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORIENTAL IDEAL FURNITURE
Produits

 Classe 20
Mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; canapés; tables à thé;
lits; oreillers; matelas; boîtes en bois ou en plastique; contenants d'emballage industriel en bambou
; sculptures en bois; miroirs; pièces de mobilier de chambre; pièces de mobilier de salle à manger; 
pièces de mobilier de salle de séjour.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 décembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781502&extension=00


  1,781,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 332

  N  de la demandeo 1,781,876  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ranir, LLC, a Delaware limited liability company
, 4701 East Paris Avenue SE, Grand Rapids, MI
49512, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUSTOMER ADVANTAGE CONSUMER 
CONFIDENCE
Produits
(1) Bandes et pellicules de blanchiment des dents contenant des produits de blanchiment, gel de 
blanchiment des dents, nécessaires à blanchir les dents contenant des produits de blanchiment 
des dents; crèmes et onguents médicamenteux pour le traitement de l'herpès labial, ingrédients 
médicamenteux vendus comme élément constitutif de crèmes et d'onguents médicamenteux pour 
le traitement de l'herpès labial; protège-dents thérapeutiques pour prévenir le ronflement, appareils
orthodontiques pour le traitement du bruxisme et des symptômes associés aux troubles 
temporomandibulaires et à d'autres troubles qui causent le bruxisme, instruments dentaires, 
nommément détartreurs, miroirs, cure-dents et gratte-langues.

(2) Produits de soins buccodentaires, nommément soie dentaire, porte-soies dentaires et 
cure-dents, porte-soies dentaires, brossettes interdentaires, brosses à dents manuelles, 
couvre-brosse à dents, brosses à dents électriques, têtes de remplacement pour brosses à dents 
et trousses de soins buccodentaires de voyage, en l'occurrence brosses à dents, soie dentaire et 
dentifrice.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 avril 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 sous le No. 4,289,119 en liaison avec les produits (2
); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 4,511,507 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=1781876&extension=00


  1,782,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 333

  N  de la demandeo 1,782,011  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
seyyedjallal alipour, 4-1815 Rue Denonville, 
C.P. H4E1M4, Montréal, QUÉBEC H4E 1M4

MARQUE DE COMMERCE

BONSA
Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. ce texte ,
BONSA est en ROUGE

Produits

 Classe 21
(1) services à épices; supports à épices

 Classe 29
(2) fruits de mer mis en conserve; fruits et légumes séchés; fruits séchés

 Classe 30
(3) épices; épices alimentaires; fruits en gelée pour la confiserie

 Classe 31
(4) fruits et légumes frais; fruits frais

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782011&extension=00


  1,782,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 334

  N  de la demandeo 1,782,063  Date de production 2016-05-12
 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

BIG LITTLE WORLD
Produits
Produits de toilette pour les soins et le nettoyage de la peau et des cheveux d'adultes et de bébés, 
nommément produits de soins de la peau et produits de soins capillaires; détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782063&extension=00


  1,782,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 335

  N  de la demandeo 1,782,568  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kolbe & Kolbe Millwork Co., Inc., 1323 South 
Eleventh Avenue, Wausau, WI 54401, 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

FORGENT
Produits

 Classe 19
Fenêtres et portes non métalliques pour bâtiments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2016, demande no: 86/
867054 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=1782568&extension=00


  1,782,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 336

  N  de la demandeo 1,782,667  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ryanjeet Bahra, 9921 Highway 9, Caledon, 
ONTARIO L7E 0G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KINGDOM OF IRON O BARBELL 26.4 KGS 45 LBS

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Haltères, poids
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 25
Vêtements d'entraînement

SERVICES

Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; clubs de santé; services de consultation en matière d'entraînement 
physique; enseignement de l'exercice physique; enseignement de l'entraînement physique.

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=1782667&extension=00


  1,782,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 337

  N  de la demandeo 1,782,686  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tio Foods, LLC, Apt. 3506, 100 S. Pointe Drive,
Miami, FL 33139, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIO GAZPACHO I

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 végétal
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol TIO est « Uncle ».

Produits

 Classe 29
Soupes à boire.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782686&extension=00


  1,782,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 338

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2016 sous le No. 4,888,292 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,782,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 339

  N  de la demandeo 1,782,870  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kiminus Agrifood Inc., 1342 27th St E, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 1S7

MARQUE DE COMMERCE

PARSIN
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot PARSIN est un prénom féminin dont la traduction anglaise est « origin » 
ou « popularity ». Toujours selon le requérant, ce mot est aussi le pluriel du mot « Peres », qui 
désigne une ancienne monnaie.

Produits

 Classe 05
(1) Aliments pour bébés.

 Classe 29
(2) Salades antipasto; compote de pommes; fèves au lard; fromages mixtes; fruits en bocal; 
légumes en bocal; salade César; boeuf en conserve; poulet en conserve; viandes cuites en 
conserve; poisson en conserve; aliments en conserve; fruits en conserve; fruits et légumes en 
conserve; olives transformées en conserve; tomates en conserve; légumes en conserve; tartinades
au fromage; succédanés de fromage; compotes; marmelade de canneberges; crème laitière; 
crème laitière en poudre; produits laitiers; dattes; haricots secs; dattes séchées; fruits séchés; fruits
et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; légumes séchés; lactosérum en poudre; extraits 
pour soupes; extraits de viande; extraits de volaille; fromage frais; fruits givrés; salades de fruits et 
de légumes; barres aux fruits; croustilles de fruits; compotes de fruits; garnitures aux fruits; 
confiture de fruits; gelées de fruits; gelée de fruits; jus de fruits pour la cuisine; conserves de fruits; 
pulpe de fruit; purée de fruits; salades de fruits; salades de fruits et salades de légumes; tartinades 
de fruits; garniture aux fruits; pâte de pois chiches (houmos); soupe instantanée; ragoût instantané;
confitures; confitures et marmelades; gelées et confitures; kéfir; marmelades; marmelades et 
confitures; conserves de viande; boulettes de viande; boissons lactées contenant des fruits; 
boissons lactées contenant des fruits; produits laitiers; macédoine de légumes; tomates pelées; 
fruits marinés; légumes marinés; marinades; ragoût précuit; pistaches préparées; salades 
préparées; noix de noyer préparées; fruits et légumes en conserve; fruits en conserve; raisins secs;
tartinades à sandwichs; saucisses; trempettes pour grignotines; soupe; préparations à soupes; 
pâtes pour soupes; soupes et préparations pour faire des soupes; marinades épicées; tahini [
beurre de sésame]; extraits de tomate; jus de tomate pour la cuisine; pâte de tomates; purée de 
tomates; tartinade à base de légumes; mousses de légumes; purée de légumes; salades de 
légumes; plats d'accompagnement aux légumes; préparations à soupes aux légumes; lactosérum; 
yogourts à boire; yogourt.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782870&extension=00


  1,782,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 340

(3) Biscuits secs; gâteaux; mousses au chocolat; sauce au chocolat; préparations à desserts; 
mousse-dessert; crèmes-desserts; sauces pour la salade; préparation en poudre pour 
crèmes-desserts; épices alimentaires; assaisonnements; préparations à farce pour aliments; 
desserts glacés; sauce aux fruits; sauce au jus de viande; gruaux pour la consommation humaine; 
halva; herbes à usage alimentaire; miel; crèmes-desserts instantanées; ketchup; sauce ketchup; 
lasagnes; macaronis; mayonnaise; pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; sauce à 
pizza; pizzas préparées; raviolis préparés; crèmes-desserts; crème-dessert au riz; sauces à salade
; sauces pour salades; sandwichs; préparations pour sauces; assaisonnements; préparations pour 
sorbets; spaghettis; sauce à spaghettis; épices; taboulé; tapioca; sauce tomate; sandwichs roulés.

 Classe 31
(4) Haricots frais.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons.

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



  1,782,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 341

  N  de la demandeo 1,782,942  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hia Media Inc., 1-845 Penage Lake Road, 
Whitefish, ONTARIO P0M 3E0

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH AD
Produits
Affiches publicitaires portatives et mobiles en carton, en papier, en métal et en plastique.

SERVICES
Location d'affiches publicitaires portatives et mobiles en carton, en papier, en métal et en plastique.

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=1782942&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,079  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COCHEROS S.A.S., Calle 19 No. 96 C-81, 
Bogota, COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COCHEROS

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Cowboys
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783079&extension=00
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- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot COCHEROS est « men who operate a carriage/
coach/car ».

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: COLOMBIE 24 novembre 2015, demande no: 15280413 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: COLOMBIE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour COLOMBIE le 06 janvier 2017 sous le No. 544968 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,783,251  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Life is Good Company, 51 Melcher Street, 
Boston, MA 02210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE IS GOOD DONATES 10% OF ITS ANNUAL 
PROFITS TO HELP KIDS IN NEED
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails à capuchon, chemises, 
pantalons, shorts, jupes, robes, robes bain-de-soleil, étoles de yoga, vestes, sous-vêtements, 
pyjamas, vêtements de nuit, pantalons de nuit, vêtements de maternité, barboteuses, chaussettes, 
foulards, mitaines, bandanas et gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande no: 87/039,940 
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=1783251&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,277  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLERAMARC
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des
lésions du tissu conjonctif, des maladies et des troubles des tissus, des lésions, des maladies et 
des troubles des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément 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 maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles, des troubles de la motilité oculaire, des infections, des lésions et des 
maladies de la moelle épinière, ainsi que des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies de l'appareil génital et des voies urinaires, 
nommément des maladies inflammatoires du pelvis, des maladies, des troubles et des infections 
de l'appareil urinaire et de l'appareil reproducteur, des infections transmissibles sexuellement, du 
dysfonctionnement érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles auto-immuns, 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de 
l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; 
préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, 
antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les 
humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du tabagisme et des 
dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles des reins; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des troubles de la 
croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de l'atrophie musculaire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783277&extension=00
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l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la drépanocytose et de
l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,783,506  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Aeolon Wind Energy Technology 
Development (Group) Co., Ltd., No.1989, 
Xuanhuang Road, Nanhui industry Park, 
Pudong new area, Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AILANG

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est AILANG. Selon le requérant, 
la traduction anglaise du premier caractère chinois est MUGWORT, et le deuxième caractère 
chinois désigne un ancien titre officiel en Chine.

Produits

 Classe 07
Turbines hydrauliques; turbines non conçues pour les véhicules terrestres, nommément turbines 
pour centrales thermiques à vapeur; turbines éoliennes; dynamos; génératrices de secours; balais 
de dynamo; courroies de dynamo; moteurs, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément 
moteurs électriques pour machines, moteurs pour bateaux, moteurs pour machinerie industrielle, 
moteurs diesels pour bétonnières; ventilateurs pour moteurs; courroies de ventilateur pour moteurs
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juin 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783506&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,575  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I SIFOL LLC, 1979 Marcus Avenue , Suite 210, 
Lake Success, NY 11042, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MULTAN BAKERS
Produits
Biscuits, biscuits secs, quatre-quarts, grignotines à base de blé indonésiennes et sucreries sous 
forme de bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783575&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,648  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chinese Professional Women of Canada, 3-
2375 Brimley Rd, UN308, Scarborough, 
ONTARIO M1S 3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHINESE PROFESSIONAL WOMEN OF CANADA C P W C JIA NA DA ZHONG GUO ZHUAN YE
FU NU XIE HUI

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- 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 la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Chinese Professional 
Women of Canada »; la translittération des caractères est « Jia Na Da Zhong Guo Zhuan Ye Fu Nu
Xie Hui ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783648&extension=00
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SERVICES

Classe 41
(1) Services d'association, nommément offre de cours par correspondance, notamment de 
formation linguistique; divertissement, à savoir concerts; réservation de billets et réservation de 
sièges pour activités de divertissement, sportives et culturelles.

Classe 45
(2) Services d'association, nommément offre de magasinage personnel pour des tiers et services 
de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mars 1997 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,783,770  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate Park 
Drive, St. Louis, MO 63105, 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
ARMS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits

 Classe 09
Logiciels dans les domaines de la gestion d'ateliers de débosselage, de la réparation de véhicules, 
de la location de véhicules, du crédit-bail de véhicules, de la gestion de parcs de véhicules, de la 
réservation de véhicules et de moyens de transport ainsi que du partage de véhicules; logiciels 
pour l'organisation, la coordination, le soutien, les transactions, la facturation, les paiements et la 
planification relatifs à la location de véhicules, à la gestion des réclamations d'assurance 
automobile, à la réparation de véhicules, au crédit-bail de véhicules, à la réservation de véhicules 
et de moyens de transport ainsi qu'au partage de véhicules; logiciels pour l'évaluation, la 
vérification, l'analyse et le classement de services de réparation d'automobiles à des fins 
commerciales; cartes-clés électroniques, codées, magnétiques et électroniques pour utilisation 
avec des véhicules et relativement à la location de véhicules, au crédit-bail de véhicules, à la 
réparation de véhicules, à la gestion de parcs de véhicules, à la réservation de véhicules de 
location et au partage de véhicules; bornes de recharge pour véhicules électriques constituées 
d'une prise de recharge et d'un boîtier et servant au transfert de l'électricité dans un véhicule.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783770&extension=00
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Classe 35
(1) Services de concessionnaire de véhicules relativement à des automobiles, à des camions, à 
des voitures et à des véhicules terrestres; services d'administration et de gestion des affaires ayant
trait aux véhicules et à la réparation de véhicules; services de gestion de parcs de véhicules; 
services de gestion de parcs de véhicules, nommément suivi et surveillance de véhicules à usage 
commercial; services de consultation en affaires ayant trait à la gestion d'un parc contenant au 
moins un véhicule à usage commercial; offre d'évaluation, de vérification, d'analyse et de 
classement de services de réparation d'automobiles à des fins commerciales; traitement des 
factures et des paiements relatifs à la réparation et à la location de véhicules, ainsi que 
consignation et communication d'information sur la location et la réparation de véhicules; services 
d'administration et de gestion des affaires ayant trait à la gestion des réclamations d'assurance 
automobile; services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins 
commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; présentation d'entreprises pour la location, la 
réparation et le partage de véhicules; offre de services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 36
(2) Services de gestion de parcs de véhicules, nommément aide au financement de véhicules et 
organisation de ce financement, ainsi que services d'assureur dans les domaines de l'assurance 
responsabilité civile, de l'assurance collision et de l'assurance multirisque ayant trait aux véhicules, 
pour des tiers.

Classe 37
(3) Services de réparation de véhicules.

Classe 39
(4) Services de location et de crédit-bail de véhicules; services de partage de véhicules; services 
de réservation pour la location, le crédit-bail et le partage de véhicules; offre temporaire de 
véhicules, nommément services de partage de voitures; transport de passagers par véhicule 
automobile; services de remorquage de véhicules en panne; offre de services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 42
(5) Services de fournisseur de services applicatifs et services de plateforme en ligne et de sites 
Web ayant trait au transport, à la facturation et à la gestion des paiements pour la réparation et la 
location de véhicules; offre d'évaluation, de vérification, d'analyse et de classement de services de 
réparation d'automobiles à des fins commerciales; services de fournisseur de services applicatifs 
pour la consignation et la communication d'information sur la réparation de véhicules, les ateliers 
de débosselage, la gestion des réclamations ainsi que la location, le partage et la réservation de 
véhicules; services de logiciel-service (SaaS) pour le transport, la réparation de véhicules ainsi que
la location, le partage et la réservation de véhicules; offre de logiciels Web non téléchargeables 
pour les services de transport et pour la gestion de la facturation et des paiements relatifs à la 
réparation et à la location de véhicules; offre d'évaluation, de vérification, d'analyse et de 
classement de services de réparation d'automobiles à des fins commerciales; consignation et 
communication d'information sur la réparation de véhicules par un réseau informatique, ces 
services concernant également des services d'atelier de débosselage de véhicules automobiles, la 
gestion des réclamations d'assurance automobile, l'information sur la location de véhicules, le 
partage de véhicules et la réservation de véhicules de location; offre de services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,783,771  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate Park 
Drive, St. Louis, MO 63105, 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

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits

 Classe 09
Logiciels dans les domaines de la gestion d'ateliers de débosselage, de la réparation de véhicules, 
de la location de véhicules, du crédit-bail de véhicules, de la gestion de parcs de véhicules, de la 
réservation de véhicules et de moyens de transport ainsi que du partage de véhicules; logiciels 
pour l'organisation, la coordination, le soutien, les transactions, la facturation, les paiements et la 
planification relatifs à la location de véhicules, à la gestion des réclamations d'assurance 
automobile, à la réparation de véhicules, au crédit-bail de véhicules, à la réservation de véhicules 
et de moyens de transport ainsi qu'au partage de véhicules; logiciels pour l'évaluation, la 
vérification, l'analyse et le classement de services de réparation d'automobiles à des fins 
commerciales; cartes-clés électroniques, codées, magnétiques et électroniques pour utilisation 
avec des véhicules et relativement à la location de véhicules, au crédit-bail de véhicules, à la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783771&extension=00
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réparation de véhicules, à la gestion de parcs de véhicules, à la réservation de véhicules de 
location et au partage de véhicules; bornes de recharge pour véhicules électriques constituées 
d'une prise de recharge et d'un boîtier et servant au transfert de l'électricité dans un véhicule.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de concessionnaire de véhicules relativement à des automobiles, à des camions, à 
des voitures et à des véhicules terrestres; services d'administration et de gestion des affaires ayant
trait aux véhicules et à la réparation de véhicules; services de gestion de parcs de véhicules; 
services de gestion de parcs de véhicules, nommément suivi et surveillance de véhicules à usage 
commercial; services de consultation en affaires ayant trait à la gestion d'un parc contenant au 
moins un véhicule à usage commercial; offre d'évaluation, de vérification, d'analyse et de 
classement de services de réparation d'automobiles à des fins commerciales; traitement des 
factures et des paiements relatifs à la réparation et à la location de véhicules, ainsi que 
consignation et communication d'information sur la location et la réparation de véhicules; services 
d'administration et de gestion des affaires ayant trait à la gestion des réclamations d'assurance 
automobile; services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à des fins 
commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; présentation d'entreprises pour la location, la 
réparation et le partage de véhicules; offre de services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 36
(2) Services de gestion de parcs de véhicules, nommément aide au financement de véhicules et 
organisation de ce financement, ainsi que services d'assureur dans les domaines de l'assurance 
responsabilité civile, de l'assurance collision et de l'assurance multirisque ayant trait aux véhicules, 
pour des tiers.

Classe 37
(3) Services de réparation de véhicules.

Classe 39
(4) Services de location et de crédit-bail de véhicules; services de partage de véhicules; services 
de réservation pour la location, le crédit-bail et le partage de véhicules; offre temporaire de 
véhicules, nommément services de partage de voitures; transport de passagers par véhicule 
automobile; services de remorquage de véhicules en panne; offre de services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 42
(5) Services de fournisseur de services applicatifs et services de plateforme en ligne et de sites 
Web ayant trait au transport, à la facturation et à la gestion des paiements pour la réparation et la 
location de véhicules; offre d'évaluation, de vérification, d'analyse et de classement de services de 
réparation d'automobiles à des fins commerciales; services de fournisseur de services applicatifs 
pour la consignation et la communication d'information sur la réparation de véhicules, les ateliers 
de débosselage, la gestion des réclamations ainsi que la location, le partage et la réservation de 
véhicules; services de logiciel-service (SaaS) pour le transport, la réparation de véhicules ainsi que
la location, le partage et la réservation de véhicules; offre de logiciels Web non téléchargeables 
pour les services de transport et pour la gestion de la facturation et des paiements relatifs à la 
réparation et à la location de véhicules; offre d'évaluation, de vérification, d'analyse et de 
classement de services de réparation d'automobiles à des fins commerciales; consignation et 
communication d'information sur la réparation de véhicules par un réseau informatique, ces 
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services concernant également des services d'atelier de débosselage de véhicules automobiles, la 
gestion des réclamations d'assurance automobile, l'information sur la location de véhicules, le 
partage de véhicules et la réservation de véhicules de location; offre de services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,783,954  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMED OY, Petikontie 20, 01720 Vantaa, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUEIRON FE

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

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de la carence en fer et de 
l'anémie ferriprive; produits hygiéniques à usage médical pour le traitement de la carence en fer et 
de l'anémie ferriprive; suppléments alimentaires diététiques pour le traitement de la carence en fer 
et de l'anémie ferriprive, à usage médical et vétérinaire, aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires pour les humains et les animaux, pour le traitement de la carence en fer et de l'anémie
ferriprive ainsi que pour la santé et le bien-être en général; emplâtres médicaux et chirurgicaux, 
bandages pour pansements; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits 
pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 32

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783954&extension=00
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(2) Bières; eaux minérales et gazeuses et boissons non alcoolisées, nommément boissons 
enrichies de fer pour sportifs; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et préparations pour faire 
des boissons, nommément poudre soluble, cristaux solubles, comprimés effervescents et poudres 
pour eaux minérales, eaux gazeuses et boissons pour sportifs.

SERVICES

Classe 44
Services de diagnostic médical; services vétérinaires; services de soins esthétiques pour les 
humains et services de toilettage d'animaux.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 07 mai 2015 sous le No. 013540001 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 1,784,117  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Angelo Macchia, 815 Rue Jeanne-Le Ber, Laval
, QUÉBEC H7E 3W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAFÉ LINO DEPUIS 1957

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

Produits

 Classe 07
(1) appareils d'extraction du café

 Classe 21
(2) services à café

 Classe 30
(3) café; café au lait; café et succédanés de café

SERVICES

Classe 40
(1) brûlerie de café

Classe 43
(2) approvisionnement en café; café-bar

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784117&extension=00


  1,784,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 360

Employée au CANADA depuis 01 janvier 1957 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,784,217  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc., One 
New Bond Street, Worcester, MA 01615-0008, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAR
Produits
Membranes de filtration en céramique pour les piscines, les eaux usées et la séparation du pétrole 
et du gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2016, demande no: 87/034,759 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2016 sous le 
No. 5,108,861 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784217&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,232  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOLCE CO. INVEST INC., Wickham's Cay 1, 
P.O. Box 985, Road Town, Tortola, VG1110, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

RIVIERA
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vin.

SERVICES

Classe 43
Restaurants, cafés, hôtels, services d'hébergement hôtelier, services de traiteur, services de bar, 
bars à vin.

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=1784232&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,371  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ghost Management Group, LLC, 41 Discovery, 
Irvine, CA 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEEDMAPS
Produits
Logiciels téléchargeables contenant de l'information dans les domaines du cannabis et des 
produits à base de plantes thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2015, demande no: 
86837520 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 
2016 sous le No. 5,044,201 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=1784371&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,453  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lindon Group Inc. DBA Lindon Fitness, 28 
Sutton Avenue, East Providence, RI 02914, 
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

WRECK BAG
Produits

 Classe 28
Équipement d'entraînement physique, nommément sacs d'exercice lestés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mai 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 27 octobre 2015 sous le No. 4,840,192 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784453&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,940  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Columbia Arts Academy, LLC, 3630 Rosewood 
Drive, Columbia, SC 29205, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLMAN IP
401 Bay Street, Suite 1220, Box 60, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

MUSICAL LADDER SYSTEM
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de récompenses aux élèves pour souligner l'excellence dans
le domaine de la musique; enseignement dans le domaine de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 décembre 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 28 avril 2015 sous le No. 4,726,573 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784940&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,023  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conning & Company, One Financial Plaza, 
Hartford, CT 06103, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

CONNING
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour les assureurs pour la gestion des risques, la gestion actif-passif et l'optimisation 
des investissements; logiciels utilisés pour la modélisation des conditions financières dans les 
secteurs de l'assurance et des services financiers.

 Classe 16
(2) Documents de recherche publique, nommément rapports et brochures dans les secteurs de 
l'assurance et de la finance.

(3) Documents de recherche publique, nommément rapports et brochures dans le domaine de 
l'assurance.

SERVICES

Classe 35
(1) Comptabilité des investissements de compagnies d'assurance et de sociétés financières; 
services de consultation en gestion d'investissement de capitaux; recherche et enquêtes 
commerciales; recherche en marketing; services de prévisions économiques; offre de 
renseignements statistiques à des compagnies d'assurance et à des sociétés financières.

(2) Comptabilité des investissements de compagnies d'assurance.

Classe 36
(3) Services de gestion des risques et des capitaux, nommément offre de conseils en 
investissement de capitaux et de services de gestion des risques à des investisseurs institutionnels
; offre de services d'évaluation, d'analyse, de consultation et de conseil dans le domaine de 
l'investissement à des compagnies d'assurance et à des sociétés financières; services de gestion 
de biens, nommément gestion de biens d'investisseurs institutionnels; services de conseil en 
investissement, nommément offre de conseils en investissement à des investisseurs institutionnels;
services de production de rapports sur les investissements pour des compagnies d'assurance; 
services de gestion des risques pour des compagnies d'assurance vie, d'assurance maladie et 
d'assurance dommages.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785023&extension=00
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(4) Services de gestion de biens, nommément gestion de biens d'investisseurs institutionnels; 
services de conseil en investissement, nommément offre de conseils en investissement à des 
investisseurs institutionnels; services de production de rapports sur les investissements pour des 
compagnies d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juin 1996 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (1), (3); 30 novembre 2010 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2005 sous 
le No. 3016821 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,785,140  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ideocracy Inc., 386 Yonge St., Aura Tower, Unit
2608, Toronto, ONTARIO M5B 0A5

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
II

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785140&extension=00
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(1) CD et DVD préenregistrés contenant des audioclips et des vidéoclips didactiques dans le 
domaine des mathématiques; disques vidéonumériques préenregistrés contenant divers sujets 
d'apprentissage des mathématiques; disques vidéo préenregistrés contenant divers sujets 
d'apprentissage des mathématiques; enregistrements vidéo téléchargeables contenant divers 
sujets d'apprentissage des mathématiques; notes et matériel de cours téléchargeables dans le 
domaine des mathématiques; didacticiels et applications éducatives contenant divers sujets 
d'apprentissage des mathématiques; logiciels et applications pour faciliter l'éducation en ligne dans
le domaine des mathématiques; logiciels et applications pour faciliter l'éducation et le tutorat en 
ligne dans le domaine des mathématiques; logiciels et applications pour faciliter l'aide scolaire aux 
élèves en temps réel dans le domaine des mathématiques; logiciels et applications pour 
l'administration en ligne de questionnaires, d'examens et de tests dans le domaine des 
mathématiques.

 Classe 16
(2) Manuels dans le domaine des mathématiques; guides d'utilisation pour enseignants et tuteurs 
dans le domaine des mathématiques; livres, notes imprimées et matériel de cours dans le domaine
des mathématiques.

SERVICES

Classe 41
Rédaction de manuels pédagogiques; services éducatifs dans le domaine des mathématiques; 
offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'enseignement des mathématiques; services de 
tutorat; services de tutorat en ligne; analyse de résultats de tests et de données pour des tiers; 
publication électronique en ligne de livres, de matériel de cours et d'examens dans le domaine des 
mathématiques; publication électronique en ligne de livres, de manuels et de matériel de formation 
dans le domaine de l'enseignement des mathématiques; offre d'un portail Web pour faciliter la 
formation et le tutorat en ligne dans le domaine des mathématiques; exploitation d'un site Web 
offrant des services de formation en ligne et de tutorat dans le domaine des mathématiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,570  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Titan Industries USA LLC, Suite 261, 800 - 
15355 24th Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V4A 2H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIN DOO

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Lèvres, bouches, langues
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots DIN DOO blancs dans une tête de buse de bidet stylisée. Sous les mots DIN 
DOO se trouve un demi-cercle bleu clair qui encercle en partie le mot DOO. Au centre du 
demi-cercle se trouve un autre demi-cercle blanc. L'arrière-plan de la marque est bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785570&extension=00


  1,785,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 371

Produits

 Classe 11
Bidets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2015, demande no: 
86839061 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 1,785,734  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SGC Synthetic Grass & Composite, 189-1670 
Rue Semple, Québec, QUÉBEC G1N 4R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERFECT LAWNSERIES ARTIFICIAL GRASS L

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
gazon synthétique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 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=1785734&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,033  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROM FOOD CORPORATION, 305-5595 ch. 
De la Cote-de-Liesse, Montreal, QUEBEC H4M 
1V2

Représentant pour signification
ERIC CHOUEKE
1, Westmount Square, Suite 1750, Westmount, 
QUEBEC, H3Z2P9

MARQUE DE COMMERCE

CHEF D'OEUVRE
Produits
Hors-d'oeuvre et canapés congelés composés de viande, de fromage et de légumes.

SERVICES
Vente et distribution de produits alimentaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786033&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,056  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cornelian Holding Inc., 1429 El Vago Street, La 
Canada, CA 91011, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUNUTRI U

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Sphères
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires en gelée pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour la consommation humaine pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786056&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2015, demande no: 
86850121 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,786,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 376

  N  de la demandeo 1,786,096  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIMIA CANADA INC., Tour Aimia, 525 Viger 
Avenue West, Suite 1000, Montreal, QUEBEC 
H2Z 0B2

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

DATA PHILANTHROPY
SERVICES
Services de consultation offerts bénévolement aux organismes de bienfaisance dans les domaines 
de l'amélioration de l'administration, de la collecte de fonds et du recrutement; services de suivi 
destinés aux organismes de bienfaisance, nommément gouvernance des données, gestion des 
données, analyse de la clientèle, recherche sur la clientèle et études de marché dans le domaine 
de la gestion d'organismes de bienfaisance; services de consultation en ce qui concerne les 
analyses et la vision d'ensemble offerts aux organismes de bienfaisance, nommément analyses, 
amélioration de la gestion de données, amélioration de la collecte de fonds, évaluation 
d'organismes de bienfaisance ainsi qu'évaluations et conseils dans le domaine de la gestion 
d'organismes de bienfaisance.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786096&extension=00


  1,786,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 377

  N  de la demandeo 1,786,099  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIMIA CANADA INC., Tour Aimia, 525 Viger 
Avenue West, Suite 1000, Montreal, QUEBEC 
H2Z 0B2

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

PHILANTHROPIE DES DONNÉES
SERVICES
Services de consultation offerts bénévolement aux organismes de bienfaisance dans les domaines 
de l'amélioration de l'administration, de la collecte de fonds et du recrutement; services de suivi 
destinés aux organismes de bienfaisance, nommément gouvernance des données, gestion des 
données, analyse de la clientèle, recherche sur la clientèle et études de marché dans le domaine 
de la gestion d'organismes de bienfaisance; services de consultation en ce qui concerne les 
analyses et la vision d'ensemble offerts aux organismes de bienfaisance, nommément analyses, 
amélioration de la gestion de données, amélioration de la collecte de fonds, évaluation 
d'organismes de bienfaisance ainsi qu'évaluations et conseils dans le domaine de la gestion 
d'organismes de bienfaisance.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786099&extension=00


  1,786,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 378

  N  de la demandeo 1,786,107  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DiversiTech Corporation, 6650 Sugarloaf 
Parkway, Suite 100, Duluth, GA 30097, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WAGNER
Produits

 Classe 07
Moteurs électriques pour machines, nommément moteurs électriques à puissance fractionnaire 
pour l'industrie du CVCA et de la réfrigération.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 avril 2006 sous le No. 3078996 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786107&extension=00


  1,786,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 379

  N  de la demandeo 1,786,362  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUBRESA INC., 801 Berry Street, Winnipeg, 
MANITOBA R3H 0S7

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

CUBRESA
Produits
Système d'imagerie moléculaire pour la recherche biomédicale, la découverte de médicaments et 
la mise au point de techniques de diagnostic par imagerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mars 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786362&extension=00


  1,786,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 380

  N  de la demandeo 1,786,731  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Packers Plus Energy Services Inc., Bow Valley 
Square 2, Suite 2200, 205 5 Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA T2P 2V7

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

EPLUS
Produits
Outils électroniques pour puits de pétrole et de gaz, nommément capteurs et appareils de 
surveillance pour observer la fracturation et l'exploitation de puits de pétrole et de gaz à des fins de
récupération du pétrole et du 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=1786731&extension=00


  1,786,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 381

  N  de la demandeo 1,786,824  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buzz Indexes Inc., 181 Bay Street, Suite 3830, 
Toronto, ONTARIO M5J 2T3

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
Diffusion d'information financière ayant trait à l'analyse de placements financiers, à la recherche de
titres de placement financier, aux fonds communs de placement et à l'investissement de capitaux; 
analyse de placements financiers et recherche de titres de placement financier; services de 
courtage de placements; conseils en placement; gestion financière; gestion financière par Internet; 
services de conseil en planification financière et en placement; services de courtage de valeurs 
mobilières; organisation de bourses de valeurs pour le commerce d'actions et d'autres valeurs 
financières; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le 
domaine des services financiers pour les opérations sur valeurs mobilières; services de 
consultation en investissement de capitaux; services d'investissement de capitaux; gestion de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786824&extension=00


  1,786,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 382

placements; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché pour des tiers; collecte d'information d'études de marché; 
services d'étude de marché informatisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,786,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 383

  N  de la demandeo 1,786,830  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merkle Inc., 7001 Columbia Gateway Drive, 
Columbia, MD 21046, 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

MERKLE
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires dans les domaines des services de gestion des relations 
avec la clientèle, de l'utilisation de la technologie en marketing ainsi que des études de marché; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; consultation en marketing d'entreprise 
concernant la conception et la production de programmes et de matériel publicitaires et de 
communication pour des tiers, nommément de messages publicitaires télévisés et radio, de 
publicité extérieure ainsi que de matériel et de programmes pour le marketing direct et la promotion
des ventes dans des points de vente et dans d'autres médias, et services de planification de 
publicité connexes; consultation en marketing d'entreprise concernant l'élaboration, la mise en 
oeuvre et le soutien de stratégies de marketing pour les relations avec la clientèle; gestion de 
bases de données par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(2) Services de rédaction sur demande.

Classe 42
(3) Services de réseau informatique, nommément services de programmation informatique et 
services de gestion de réseaux informatiques pour des tiers, nommément analyse, conception et 
intégration de systèmes informatiques ainsi que développement et hébergement d'applications 
logicielles; consultation en informatique concernant le développement de sites Web, nommément 
l'intégration d'interfaces utilisateur graphiques et de technologies d'architecture de sites pour le 
commerce électronique et l'intégration de bases de données sur les clients; développement de 
bases de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 novembre 1988 en liaison avec les 
services (1), (2); 31 décembre 2000 en liaison avec les services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 avril 2013 sous le No. 4,315,672 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786830&extension=00


  1,786,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12
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  N  de la demandeo 1,786,831  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merkle Inc., 7001 Columbia Gateway Drive, 
Columbia, MD 21046, 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

MERKLEONE
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'analyse de marketing; services de conseil en marketing; recherche en marketing 
grand public et consultation connexe; services de marketing, nommément offre d'un portail Web 
permettant à des tiers de visualiser, de trier et d'analyser des données commerciales et de 
marketing concernant des clients et des clients potentiels; services de publicité, de marketing et de 
promotion, en l'occurrence élaboration de stratégies, de concepts et de tactiques de marketing, 
nommément de développement de l'audience, de développement de la notoriété de la marque, 
d'établissement d'une communauté en ligne et de bouche à oreille numérique et de communication
dans les médias sociaux; services de marketing, nommément offre d'analyse de segmentation 
démographique de la clientèle cible et recommandations connexes.

Classe 42
(2) Services de réseau informatique, nommément services de programmation informatique et 
services de gestion de réseaux informatiques pour des tiers, nommément analyse, conception et 
intégration de systèmes informatiques ainsi que développement et hébergement d'applications 
logicielles; consultation en informatique concernant le développement de sites Web, nommément 
l'intégration d'interfaces utilisateur graphiques et de technologies d'architecture de sites pour le 
commerce électronique et l'intégration de bases de données sur les clients; développement de 
bases de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 septembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 décembre 2015, demande
no: 86/858,896 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
septembre 2016 sous le No. 5035289 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786831&extension=00


  1,787,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 385

  N  de la demandeo 1,787,402  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sinclair Supply Ltd., 10914 120 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T5H 3P7

Représentant pour signification
MCKAY-CAREY & COMPANY
6928 ROPER ROAD, SUITE 200, EDMONTON
, ALBERTA, T6B3H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SINCLAIR

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Vente et distribution de produits en gros et au détail, nommément de produits de chauffage, de 
produits de ventilation, de produits de climatisation, de produits de réfrigération, de produits 
d'hydronique, de produits solaires, d'articles de plomberie et d'outils à main; fabrication de métaux 
sur mesure; offre et tenue de conférences portant sur les produits de chauffage, les produits de 
ventilation, les produits de climatisation, les produits de réfrigération, les produits solaires, les 
articles de plomberie et les produits d'hydronique; publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1787402&extension=00


  1,787,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 386

  N  de la demandeo 1,787,403  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sinclair Supply Ltd., 10914 120 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T5H 3P7

Représentant pour signification
MCKAY-CAREY & COMPANY
6928 ROPER ROAD, SUITE 200, EDMONTON
, ALBERTA, T6B3H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SINCLAIR SUPPLY LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Vente et distribution de produits en gros et au détail, nommément de produits de chauffage, de 
produits de ventilation, de produits de climatisation, de produits de réfrigération, de produits 
d'hydronique, de produits solaires, d'articles de plomberie et d'outils à main; fabrication de métaux 
sur mesure; offre et tenue de conférences portant sur les produits de chauffage, les produits de 
ventilation, les produits de climatisation, les produits de réfrigération, les produits solaires, les 
articles de plomberie et les produits d'hydronique; publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1787403&extension=00


  1,787,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 387

  N  de la demandeo 1,787,592  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANVIL
Produits

 Classe 21
Débouchoirs à ventouse pour toilettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787592&extension=00


  1,787,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 388

  N  de la demandeo 1,787,608  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lasco Manufacturing Limited, 27 Red Hills 
Road, Kingston 10, St. Andrew, JAMAICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LASCO YoGreat!
Produits

 Classe 29
(1) Yogourt, préparations pour faire du yogourt, mélanges de yogourt; fruits et légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; yogourt en poudre.

 Classe 30
(2) Yogourt [congelé], nommément yogourt glacé et préparations en poudre pour faire du yogourt, 
préparations pour faire du yogourt glacé, mélanges de yogourt pour yogourt glacé, café, thé, cacao
et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; pain, pâtisseries; glaces; sucre, miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787608&extension=00


  1,787,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 389

  N  de la demandeo 1,787,846  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corona Jewellery Company Ltd., 16 Ripley 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 3N9

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

MARQUE DE COMMERCE

ESTORIA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais ESTORIA est HISTORY ou STORY.

Produits

 Classe 14
Diamants; bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787846&extension=00


  1,787,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 390

  N  de la demandeo 1,787,912  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Beverly Johnson, 200 Sherwood Rise, Hamilton
, ONTARIO L8T 1P5

MARQUE DE COMMERCE

the Fairy Bra Mother
SERVICES

Classe 41
Enseignement dans les domaines de la conception, de la confection et de la couture de 
soutiens-gorge, de culottes, de corsets et de sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787912&extension=00


  1,787,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 391

  N  de la demandeo 1,787,978  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Salvatore Salamone, 389 Woodlawn Rd W, 
N1H 7M1, P.O. Box Unit #5, Guelph, ONTARIO
N1H 7M1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I*

Description de l’image (Vienne)
- Astérisques
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 25
Vêtements d'entraînement; casquettes; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements 
tout-aller; manteaux; chandails à col; hauts courts; chapeaux; chandails à capuchon; pulls 
d'entraînement à capuchon; vestes; jeans; chemises tricotées; chandails à manches longues; 
chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; chemises pour 
hommes; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; chemises; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; hauts d'entraînement; chandails; 
pulls d'entraînement; débardeurs; tee-shirts; gilets; chemises pour femmes; chemises tissées; 
hauts tissés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787978&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,787,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 393

  N  de la demandeo 1,787,985  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ariana Katarina Krmec, 41 Crane Avenue, 
Toronto, ONTARIO M9P 1V3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIR AIA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Haltères, poids

Produits
Débardeurs, chemises, soutiens-gorge de sport, pantalons-collants, pantalons, shorts, pulls 
d'entraînement à capuchon, chapeaux, sacs d'entraînement, sacs à dos.

SERVICES
(1) Services de consultation et d'entraînement physique personnel dans le domaine de bonne 
condition physique.

(2) Cours d'entraînement physique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787985&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 décembre 2015 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(2)



  1,787,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 395

  N  de la demandeo 1,787,995  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Piera Martellozzo S.p.a., Via Pordenone 33, 
33080 San Quirino (PN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLU GIOVELLO

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots BLU 
GIOVELLO sont bleus. L'arrière-plan de l'ovale du centre est bleu. Les deux lignes courbes 
concentriques sur les côtés de l'ovale du centre sont bleues. L'arrière-plan de l'ovale extérieur est 
blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787995&extension=00
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Produits

 Classe 33
Vins; vins mousseux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ITALIE 06 juin 2016, demande no: 302016000057887 en liaison avec le 
même genre de produits



  1,788,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 397

  N  de la demandeo 1,788,295  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OLIVIER GERVAIS, 79 Rue Les Chênes, Laval,
QUÉBEC H7R 1H1

MARQUE DE COMMERCE

Paramount Hockey
Produits
(1) Vêtements de sport nommément chandail d'entrainement, pull de sport, short de sport, 
casquette de sport.

(2) Articles de hockey nommément baton de hockey, chandail de hockey.

SERVICES
Activités sportives nommément organisation de tournoi de hockey, organisation de partie de 
hockey, organisation d'évènements sportifs dans le domaine du hockey.

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=1788295&extension=00


  1,788,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 398

  N  de la demandeo 1,788,369  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION),
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRAI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger MIRAI est FUTURE.

Produits

 Classe 12
Automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788369&extension=00


  1,788,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 399

  N  de la demandeo 1,788,586  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Control Microsystems, Inc., Suite 101, 415 
Legget Dr, Kanata, ONTARIO K2K 3R1

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

MARQUE DE COMMERCE

REALSTREAM
Produits
Appareils et équipement électriques, nommément stations de relèvement, régulateurs d'irrigation, 
régulateurs de pompe, stations de surpression dans le domaine de la gestion de l'eau et des eaux 
usées.

SERVICES
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion d'information, la 
collecte de données et l'analyse de données dans les domaines de la surveillance et du contrôle 
de l'optimisation des biens, de l'automatisation industrielle et du diagnostic des machines dans les 
procédés de gestion de l'eau et des eaux usées.

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=1788586&extension=00


  1,788,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 400

  N  de la demandeo 1,788,768  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fossil Group, Inc., 901 S. Central Expressway, 
Richardson, Texas 75080, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MISFIT RAY

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
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards

Produits
(1) Appareils de communication sans fil comprenant des fonctions de télécommunication, 
nommément montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires; appareils de surveillance 
électronique, nommément montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires pour le 
repérage, le stockage, la communication, la surveillance, le téléversement et le téléchargement de 
données et d'information, nommément de courriels, de notifications poussées, de texte, de rappels 
de calendrier, de photos, de vidéos, d'appels téléphoniques, de données et d'information sur 
l'entraînement physique, l'activité physique, la biométrie humaine, le temps, la distance, le nombre 
de pas effectués, le niveau d'activité, le nombre de calories brûlées, le nombre d'heures de 
sommeil et la qualité du sommeil; applications mobiles et logiciels téléchargeables pour montres 
intelligentes et appareils mobiles permettant aux utilisateurs de déterminer l'information fournie par 
les appareils, y compris les appareils mobiles pouvant être intégrés aux vêtements ou aux 
accessoires vestimentaires, et d'en modifier la présentation; montres intelligentes; appareils 
électroniques numériques vestimentaires, nommément montres et bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788768&extension=00
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(2) Appareils de surveillance de la santé, de l'entraînement physique, de l'exercice et du bien-être, 
nommément moniteurs de la fonction cardiaque et compteurs de pulsations pour la surveillance et 
l'affichage d'information pour l'entraînement et le conditionnement physique.

(3) Montres, chronomètres, sangles de montre, bracelets de montre; bijoux. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande no: 86/
899585 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,789,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 402

  N  de la demandeo 1,789,189  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEHNING ENTREPRISE, (SOCIÉTÉ PAR 
ACTIONS SIMPLIFIÉE), 1-3 RUE DU PETIT 
MARAIS C.P. 57640, SAINTE BARBE, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VIRAPAX
Produits

 Classe 05
Remède homéopathique utilisé dans le soulagement de la toux sèche, des douleurs fébriles, et de 
la fatigue physique associées à la grippe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789189&extension=00


  1,789,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 403

  N  de la demandeo 1,789,384  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SINCLAIR SUPPLY LTD., 10914 120 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T5H 3P7

Représentant pour signification
MCKAY-CAREY & COMPANY
6928 ROPER ROAD, SUITE 200, EDMONTON
, ALBERTA, T6B3H9

MARQUE DE COMMERCE

SINCLAIR SUPPLY LTD.
SERVICES
(1) Vente et distribution de produits vendus en gros et au détail, nommément de produits de 
chauffage, de produits de ventilation, d'articles de plomberie, de produits d'hydronique et d'outils à 
main; publicité des produits et des services de tiers.

(2) Vente et distribution de produits vendus en gros et au détail, nommément de produits de 
climatisation, de produits de réfrigération; fabrication de métaux sur mesure; offre et tenue de 
conférences associées à des produits de chauffage, à des produits de ventilation, à des produits 
de climatisation, à des produits de réfrigération, à des articles de plomberie et à des produits 
d'hydronique.

(3) Vente et distribution de produits vendus en gros et au détail, nommément de produits solaires; 
offre et tenue de conférences associées à des produits solaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1972 en liaison avec les 
services (1); 1985 en liaison avec les services (2); 12 avril 2007 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=1789384&extension=00


  1,789,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 404

  N  de la demandeo 1,789,693  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Céline Bergeron, 249, rue Saint-Michel, 
Saint-Eustache, QUÉBEC J7P 1T5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRÉATION CÉ C O

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

Produits

 Classe 16
(1) Adhésifs pour le bureau et la maison, affiches, agendas de papeterie, agrafes de bureau, 
albums souvenirs, aquarelles, articles pour reliures, bandes en papier, bannières en papier, 
blocs-notes illustrés, boîtes à cadeau, brochures publicitaires, calendriers, agendas. calepins, 
carnets, cartes de fête, cartes de Noël, cartes de remerciement, cartes de souhaits, cartes postales
cartes de voeux, cartes marque-place, cartes postales, cartes postales illustrées, chemises de 
classement, contenants d'emballage en papier, décorations de fête en papier, dépliants, dessins, 
enveloppes, étiquettes de papier, étuis pour articles de papeterie, feuillets publicitaires, images, 
montages photographiques sur papier, oeuvres de peinture, travaux de calligraphie, papeterie pour
le bureau, peintures artistiques, photographies, pochettes de papeterie, portraits, signets de lecture
, sous-verres en papier.

 Classe 24
(2) Terme bannières, décorations murales en tissu.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789693&extension=00
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(1) Création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, galeries d'art en ligne, 
organisation de ventes aux enchères sur Internet, préparation et réalisation de médias, de plans et 
concepts publicitaires pour des tiers, vente en ligne de produits d'artisanat.

Classe 41
(2) Composition photographique, divertissement sous la forme de spectacle d'un orchestre, 
expositions artistiques, montage de bandes vidéo, organisation de festivals communautaires, 
organisation et tenue de concerts musicaux, préparation de présentations audio-visuelles, vente de
billets de spectacles.

Classe 44
(3) Musicothérapie à usage physique, psychologique et cognitif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 juillet 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,789,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 406

  N  de la demandeo 1,789,796  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Birra del Borgo S.r.l., Via Luzio Alessandro 60, 
00179 Rome, ITALY

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

SEDICIGRADI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, SEDICIGRADI, en un seul mot, n'a aucune signification, mais la traduction 
anglaise des mots italiens SEDICI et GRADI est, respectivement, « sixteen » et « degrees ».

Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789796&extension=00


  1,789,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 407

  N  de la demandeo 1,789,909  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes

Produits

 Classe 09
Application téléchargeable mobile et sur Internet pour la réservation de véhicules par 
l'intermédiaire d'un service de partage de véhicules automobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789909&extension=00
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SERVICES

Classe 39
Services de partage de véhicules automobiles, nommément offre d'utilisation temporaire de 
véhicules automobiles.

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



  1,789,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 409

  N  de la demandeo 1,789,931  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOSTCARE CANADA CORPORATION, 549 
Werni Crt, Waterloo, ONTARIO N2V 2S7

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
KC KOSTCARE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789931&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Mise à l'essai de logiciels pour des tiers; conception et développement de logiciels.

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



  1,789,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 411

  N  de la demandeo 1,789,967  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FremantleMedia North America, Inc., 2900 
West Alameda Avenue, 8th Floor, Burbank, CA 
91505, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUZZR
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques électroniques téléchargeables pour ordinateurs et appareils sans fil présentant 
du contenu ayant exclusivement trait à des jeux-questionnaires télévisés.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir jeux-questionnaires télévisés; services de divertissement, 
nommément production et distribution de séries de jeux-questionnaires télévisés; exploitation d'un 
site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, à savoir d'un jeu-questionnaire télévisé
.

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=1789967&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,276  Date de production 2016-06-30
 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

VERSAIR
Produits
Produits chimiques pour la fabrication de peintures et de revêtements. .

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 3,990,905 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=1790276&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,302  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Savory Fastfood Inc., 84 Sto. Domingo Avenue,
Quezon City, Metro Manila 1114, PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

CLASSIC SAVORY
SERVICES
(1) Vente au détail d'aliments.

(2) Livraison d'aliments par des restaurants; services de camion de cuisine de rue.

(3) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790302&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,303  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Savory Fastfood Inc., 84 Sto. Domingo Avenue,
Quezon City, Metro Manila 1114, PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLASSIC SAVORY SINCE 1950 XIANG CAO

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Volaille ou gibier cuits ou préparés pour la cuisson
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790303&extension=00
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- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Fragrant Grass ». Selon le 
requérant, la translittération des caractères chinois est « Xiang » et « Cao ».

SERVICES
(1) Vente au détail d'aliments.

(2) Livraison d'aliments par des restaurants; services de camion de cuisine de rue.

(3) Services de restaurant; services de traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,465  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B&G (BEIJING) TECHNICAL MANAGEMENT 
LIMITED, ROOM 1509, FLOOR 15, BUILDING 
2, NO. 16, GUANGSHUN NORTH STREET, 
CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B&amp;G BAOBEIGEZI.COM BAO BEI GE ZI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est BAO; BEI; GE; ZI. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers 
contenus dans la présente marque est TREASURE; SEA SHELL; PATTERN; CHILD.

Produits

 Classe 09
(1) Disques vierges; disquettes vierges; jeux informatiques; ordinateurs pour la gestion de données
; disques optiques vierges; traducteurs électroniques de poche; livres électroniques; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers de musique téléchargeables; logiciels pour la 
gestion de bases de données; programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels 
pour la création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques; logiciels permettant la transmission de photos vers des 
téléphones mobiles; stylos électroniques.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790465&extension=00
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(2) Affiches publicitaires en carton; carton; écriteaux en papier ou en carton; affiches publicitaires 
en papier; affiches; atlas; livres de chansons; cahiers à dessin; cartes géographiques; horaires 
imprimés; publications imprimées dans le domaine de la musique; livres de bandes dessinées; 
journaux; livres pour enfants; magazines; bulletins d'information.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de facturation; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; démonstration de vente pour des tiers; publipostage des produits et des 
services de tiers; publication de textes publicitaires; agents de publicité; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; location 
d'espace publicitaire; services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; services 
d'agence de publicité; décoration de vitrines; production de messages publicitaires télévisés; 
services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; optimisation 
du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; production de films publicitaires pour 
des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; rédaction de textes publicitaires pour 
des tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des
journaux; location d'espace publicitaire sur des sites Web; création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; offre et location de 
kiosques et de stands d'exposition; marketing direct des produits et des services de tiers; 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; vente aux enchères; 
services de télémarketing; agences d'importation-exportation.

Classe 38
(2) Services de messagerie texte cellulaire; communication par téléphone; téléphonie cellulaire; 
enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte 
par téléphone; services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, 
services de messagerie numérique sans fil; télécopie; transmission d'émissions de radio et de 
télévision par satellite; services de fournisseur d'accès à Internet; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des évènements 
sociaux communautaires; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; services 
de télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de 
messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et 
boîtes vocales; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; offre d'accès à une base de 
données électronique dans le domaine de la cuisine; services de messagerie vocale; transmission 
de cartes de souhaits en ligne; transmission par vidéo à la demande.

Classe 41
(3) Éducation physique; enseignement de la programmation informatique; tests pédagogiques 
normalisés; exploitation d'un site Web d'information sur l'inscription à l'université; organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine du football; ateliers et conférences dans le domaine de la 
connaissance des arts; organisation de concours de beauté; planification de fêtes; organisation et 
tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de concerts; organisation et tenue d'expositions 
d'oeuvres d'art; organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de 
congrès dans le domaine de la médecine; organisation de conférences et de colloques dans le 
domaine de la science médicale; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 
publication et édition d'imprimés; services de rédaction de scénarios; publication de livres; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; services d'éditique; offre de livres de 
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bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques non téléchargeables 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; 
offre de carnets Web dans le domaine de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,790,468  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Hailiang Co., Ltd., Diankou Town 
Industry Area, Zhuji, Zhejiang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAILIANG H

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 06
Poteaux en métal; lingots de cuivre; métaux communs bruts et mi-ouvrés pour la fabrication; 
alliages de métaux communs; lattes en métal; tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de 
gaz; tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal; panneaux de construction en métal; fils en 
métal commun; cornières métalliques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1790468&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,839  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JACYNTHE RENÉ, 1955 Ch De Fontarabie, La 
Prairie, QUÉBEC J5R 0K3

MARQUE DE COMMERCE

VIVE
Produits

 Classe 16
magazines

SERVICES

Classe 38
(1) émissions télévisées

Classe 41
(2) rédaction de magazines

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les services (1); 11 mai 2016 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790839&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,976  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PASCOE pharmazeutische Präparate GmbH, 
Unit 70, 40 Vogell Road, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 3N6

Représentant pour signification
PASCOE CANADA
UNIT 69&70, 40 VOGELL ROAD, RICHMOND 
HILL, ONTARIO, L4B3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PASCOE NATURAL HEALTHCARE SINCE 1895

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Pascoe en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
Produits de santé naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des systômes du 
rhume et de la grippe, nommément toux coquelucheuse, congestion nasale, rhinite, bronchite, toux
, rhume et grippe, sinusite, congestion, catarrhe, enrouement, laryngite, pharyngite, amygdalite, 
congestion et inflammation des sinus, produits de santé naturels ou préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des allergies, du rhume des foins, des éternuements, de l'épiphora, de la 
rhinorrhée, de la rhinite, de la congestion nasale, des inflammations mineures des yeux, de la 
conjonctivite; produits de santé naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément migraines, entorses, douleurs arthritiques, spasmes, douleurs menstruelles, 
douleurs musculaires, douleurs d'estomac, névralgie, douleurs de croissance, douleurs articulaires,
maux de tête, douleurs rhumatismales; produits de santé naturels ou préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations ou des infections, nommément infections 
virales, infections bactériennes, grippe A, inflammations suppurées, infections des voies 
respiratoires supérieures; inflammations des voies respiratoires supérieures, pharyngo-amygdalite, 
salpingite, ovarite, pharyngite, laryngite et trachéite, appendicite, néphrite interstitielle, 
rhinopharyngite, duodénite, cystite, urétrite, maladie urétrale, polyarthropathies inflammatoires, 
cysto-pyélonéphrite, néphrolithiase, vaginite, vestibulite, endométrite, urétrite, dermatite, 
inflammations de la vésicule biliaire, inflammations du système lymphatique, lymphadénite, 
amygdalite, conjonctivite, pancréatite, cellulite, otite, prostatite; inflammations de l'appareil 
génito-urinaire. Produits de santé naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles du système immunitaire, nommément fièvre, infections, frissons accompagnés de douleur,
convalescence, plaies, infections, pharyngite, toux, éternuements, herpès, préparations pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790976&extension=00
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renforcer la fonction immunitaire; produits de santé naturels ou préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles du système lymphatique, nommément lymphoedème, lymphadénite, 
lymphangiomyomatose, douleurs, claquages musculaires, maladies du noeud lymphoïde, troubles 
lymphatiques et lymphostase. Produits de santé naturels ou préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire, nommément emphysème, asthme, tuberculose 
pulmonaire, bronchite et pneumonie; produits de santé naturels ou préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles de la thyroïde, nommément hyperthyroïdie, maladie
de Basedow, troubles du coeur et de la circulation sanguine d'origine thyroïdienne; produits de 
santé naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
neurologiques, nommément dystonie, mononeuropathies, lésions cérébrales, traumatismes 
médullaires, crises épileptiques, maladies d'Alzheimer et de Huntington, infirmité motrice cérébrale,
produits de santé naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles du système nerveux central, nommément infections du système nerveux central, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux central, épilepsie, paralysie cérébrale 
liée à la maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, méningite, méningisme, parésie périphérique, 
paralysie; produits de santé naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles nerveux ou du sommeil, nommément dépression, perte de motivation, négativité, tristesse,
découragement, désespoir, inactivité et baisse de la capacité à fonctionner, absence de réaction, 
apathie; anxiété, fatigue mentale, mélancolie, angoisse, instabilité, irritabilité, agitation, angoisse, 
hoquet, syndrome des jambes sans repos, énurésie; insomnie, troubles du sommeil; nervosité; 
stress, relaxation, dystonie végétative, neurasthénie, épuisement physique et mental, insomnie 
précédant le sommeil, mononeuropathies, épuisement, fatigue, troubles du système nerveux 
périphérique, nervosité, tension nerveuse, dépression nerveuse, épuisement nerveux, inflammation
des nerfs (névrite), syndrome d'épuisement professionnel (pour la reminéralisation et la 
régénération du système nerveux épuisé), herpès, eczéma (nerveux), névralgie, névrose; 
traitement neural, traitement régional, anesthésie thérapeutique; troubles digestifs d'origine 
nerveuse; produits de santé naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
syndromes vasculaires du cerveau liés aux maladies cérébrovasculaires; produits de santé 
naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 
produits de santé naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du 
coeur et de la circulation sanguine, nommément hypertension, hypertension artérielle, hypotension,
troubles postopératoires du système circulatoire, pression et constriction du coeur et de la poitrine, 
angine de poitrine, infarctus du myocarde postérieur, problèmes circulatoires, insuffisance 
cardiaque, artériosclérose accompagnée de symptômes comme boiterie intermittente, déficience 
de la mémoire, maux de tête et étourdissements, vertiges, insuffisance cardiaque légère, 
palpitations, faiblesse myocardique, thromboangéite oblitérante, arythmie cardiaque, troubles de la 
perfusion coronarienne, troubles de la conduction cardiaque, extrasystole, tachycardie 
paroxystique, problèmes cardiaques liés au stress, encéphalopathie hypertensive, hypocinésie; 
produits de santé naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles des muscles et des articulations, nommément lumbago, myalgie, artériosclérose, goutte, 
ostéoarthrite, raideur et gonflement articulaires, douleur articulaire, inflammation articulaire, douleur
musculaire, arthrite, polyarthrite rhumatoïde, arthropathie, ostéochondrose, ostéoporose, 
myogélose, douleur ressentie dans la région de la hanche, névralgie, syndrome du côlon irritable, 
rhumatisme, inflammation comme bursite, entorses et troubles sciatiques, spondylarthrite 
ankylosante, trauma et blessures causées par la pratique d'un sport; produits de santé naturels ou 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la peau, nommément acné, 
ecchymoses, brûlures, bursite, éraflures et traumatismes (ecchymoses), dermatite (calotte 
séborrhéique ou croûte de lait chez les enfants), peau craquée, gercée et squameuse, affection de 
la peau, fistule, abcès, érythème fessier, eczéma, fissure anale, plaies (guérison), piqûre d'insecte, 
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démangeaisons, psoriasis, éruption cutanée, urticaire, verrue, plaies (mineures), irritation et 
rougeur de la peau (taches), plaies mineures, dartres et autres irritations cutanées, impétigo, 
inflammation, névralgie, gerçures, irritations, vergetures et taches, varices, croûtes de nez; produits
de santé naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles lié à la bouche 
et aux dents, nommément abcès dentaire, gingivite, amygdalite, gencives sensibles, ulcères dans 
la bouche et le pharynx, inflammation et saignement des gencives, halitose (mauvaise haleine), 
aphtes, muqueuse des gencives et de la bouche, caries dentaires et autres pathologies buccales, 
infections de la bouche et de la gorge, ou ayant des propriétés antiseptiques ou protégeant l'émail 
des dents; produits de santé naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles liés aux veines, nommément hémorroïdes, varices, jambes lourdes et enflées, fatigue des 
pieds et des jambes, varices, stase veineuse, insuffisance veineuse, télangiectasie en araignée, 
circulation difficile, capillaires fragiles, taches (rosacée) et télangiectasie (télangiectasie en 
araignée), douleur chronique causée par l'insuffisance veineuse, crampes nocturnes, phlébite; 
produits de santé naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des
troubles du foie et de la vésicule biliaire, nommément troubles du foie, troubles de la bile et de la 
vésicule biliaire, désintoxication, dépuration, problèmes de cholestérol, hépatite, jaunisse, troubles 
concernant les sécrétions de la bile, inflammations du foie et du tractus biliaire, cholélithiase, 
cholécystite; produits de santé naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'équilibre hormonal chez la femme. Produits de santé naturels ou préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des syndromes prémenstruels (SPM), nommément tension, irritabilité, oedème, 
maux de tête, ballonnements, mastodynie, sautes d'humeur, nervosité ou insomnie liées aux SPM; 
produits de santé naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
menstruels, nommément carence en corps jaune ou carence en progestérone, dysménorrhée, 
ménorragie; produits de santé naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
symptômes ménopausiques, nommément transpiration excessive et bouffées de chaleur ainsi que 
perturbation affective, douleurs/crampes menstruelles, menstruations (abondantes), anémie, 
cellulite, nervosité ou insomnie liés à la ménopause; produits de santé naturels ou préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles des reins et de la vessie, 
nommément troubles des reins, insuffisance rénale, calcul rénaux et douleur connexe, drainage 
rénal, néphrolithiase, néphrite, infection urinaire (cystite), irritation vésicale et infection urinaire, 
inflammations et faiblesse de la vessie et incontinence urinaire, y compris énurésie, rétention d'eau
(incontinence), difficultés urinaires, symptômes d'hyperplasie bénigne de la prostate, débit urinaire 
réduit, ainsi que diurétiques, préparations toniques urinaires et antispasmodiques; produits de 
santé naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du
tractus gastro-intestinal, nommément troubles concernant les sécrétions de l'appareil digestif, 
constipation, flatulences, diarrhée, troubles de la flore intestinale; fièvre herpétique, brûlures 
d'estomac, dyspepsie fonctionnelle, reflux gastrooesophagien pathologique (RGOP), éructation; 
problèmes digestifs, plénitude (estomac), crampes d'estomac, perte d'appétit, dyspepsie, troubles 
digestifs, indigestion nerveuse, ballonnements, digestion ralentie, mauvaise haleine; hyperacidité 
gastrique, gastroentérite, nausée, gastrite, ulcères de l'estomac, inflammation intestinale, entérite, 
atonie intestinale, lourdeur postprandiale; mal des transports, vomissement; syndrome du côlon 
irritable (SCI), colique intestinale, maladie de la rate, équilibration électrolytique et équilibration 
acido-basique, duodénite, produits de santé naturels ou préparations pharmaceutiques, 
nommément remèdes homéopathiques, plantes, suppléments alimentaires, vitamines, minéraux, 
amino-acides pour carences vitaminiques, minéraux, oligo-éléments, antioxydants ou enzymes, 
perte de bactéries utiles, formules multiminérales pour régénérer les sels alcalins. Produits de 
santé naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à la carence 
vitaminique et minérale, nommément carence en iode, rachitisme, agents de reminéralisation pour 
la carence calcique, anémie, manque de vitalité, fatigue, manque de concentration, léthargie, perte 
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de cheveux, hypothyroïdie et douleurs de croissance, ostéoporose, cheveux et ongles cassants, 
poils et ongles incarnés, grossesse et périodes d'allaitement, convalescence; produits de santé 
naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à la gériatrie, 
nommément carence calcique, cataracte, manque de concentration, convalescence, problèmes de 
mémoire, ostéoporose, manque de vitalité, faiblesse générale, carence calcique (agents de 
reminéralisation), fatigue, vertiges, artériosclérose, jambes lourdes, arthrite non inflammatoire, 
rhumatisme; produits de santé naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'impuissance et du manque de testostérone; produits de santé naturels ou préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la prostate, du prolapsus utérin, de 
l'hyperplasie, produits de santé naturels ou de préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des fractures osseuses, des myalgies d'effort, des contusions, des hématomes et des lacérations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,072  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Local Ownly Inc., 71-400 Silin Forest Rd, Fort 
McMurray, ALBERTA T9H 3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOCAL OWNLY ENRICHING OUR COMMUNITY

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le gris 
sont utilisés dans le dessin sur un arrière-plan blanc (voir les descriptions ci-dessous). Couleurs 
selon le modèle CMJN (cyan, magenta, jaune et noir) : bleu : C - 100 %, M - 0 %, J - 0%, N - 0 %; 
gris : noir - 70 %. Couleurs selon le modèle RVB (rouge, vert et bleu) : bleu : R - 0 %, V - 173 %, B 
- 238 %; gris : R - 77 %, V : 77 %, B - 77 %. La lettre « L » du symbole est bleue. La lettre « L » 
inversée du symbole est grise. Le mot « Local » est bleu, et le mot « Ownly » est gris. Les mots « 
Enriching our Community » sont bleus.

SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires; services d'analyse et d'étude de marché.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 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=1791072&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,104  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Breuvages Bull's Head Inc., C.P. 3151, 
Richmond, QUÉBEC J0B 2H0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BULL'S HEAD 1896

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)

Description de la marque de commerce
Produits de boissons gazeuses et non alcoolisées.

Produits

 Classe 30
(1) thé au gingembre

 Classe 32
(2) bière de gingembre; boissons au cola; cola; eau gazeuse; soda au gingembre; soda au 
gingembre sec; soda non alcoolisé; sodas

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791104&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 juin 2015 en liaison avec les produits (2); 18 janvier 2016 en 
liaison avec les produits (1).
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  N  de la demandeo 1,791,130  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

BMW MOTORRAD
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MOTORRAD est MOTORCYCLE.

Produits

 Classe 04
Huiles à moteur, huiles à engrenages, huiles hydrauliques, lubrifiants pour automobiles, graisses 
lubrifiantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ALLEMAGNE 18 janvier 2016, demande no: 302016100349.9/04 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=1791130&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,231  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trevor Brisebois, #13-100 Hanlan Rd., 
Woodbridge, ONTARIO L4L 4V8

MARQUE DE COMMERCE

RPS
Produits

 Classe 11
Épurateurs d'air; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents 
dans l'air; purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air; rayons ultraviolets (UV) pour la
ventilation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791231&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,381  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kobu Beverages, LLC, 233 Dean Street, 
Brooklyn, NY 11217, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

KOMBREWCHA
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées à base de thé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2016, demande no: 
86875673 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 
2016 sous le No. 5071707 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=1791381&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,409  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CONCENTRATE MANUFACTURING 
COMPANY OF IRELAND, Swan Building, 3rd 
Floor, 26 Victoria Street, Hamilton, Bermuda 
HM12, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOO D OO

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits
Récipients à boire autres qu'en verre; concentrés, sirops ou poudres pour la préparation de 
boissons gazeuses; essences pour faire des boissons non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2016, demande no: 86/
957,721 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791409&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,430  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, IN 46581, 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
BME BIOMEDICAL ENTERPRISES BMB

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 10
Produits chirurgicaux et médicaux, nommément implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques 
faits de matériaux artificiels ainsi que composants connexes et instruments pour l'insertion 
d'implants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791430&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,452  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lariana Cellars Estate Winery, a partnership 
comprising Danny Alan Scott and Carol Louise 
Scott, 8310 - 2nd Avenue, Osoyoos, BRITISH 
COLUMBIA V0H 1V1

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

LARIANA
Produits

 Classe 33
Vin.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791452&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,453  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worldwise, Inc., Suite 150, 6 Hamilton Landing, 
Novato, CA 94949, 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

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'une série de cercles et de demi-cercles qui se chevauchent. De gauche à droite, les 
couleurs sont violet, rouge, rose, orange et jaune.

Produits

 Classe 05
(1) Désodorisants pour caisses à litière.

 Classe 08
(2) Pelles à litière.

 Classe 18
(3) Articles de transport pour animaux de compagnie.

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791453&extension=00


  1,791,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 435

(4) Lits pour animaux de compagnie; contenants de rangement en tissu non métalliques pour 
l'organisation de produits pour animaux de compagnie. .

 Classe 27
(5) Tapis pour bacs à litière.

 Classe 28
(6) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(7) Cataire, trousses d'herbe à chat constituées de graines d'herbe d'avoine, de terre de rempotage
et de contenants en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2016, demande no: 87/
096,152 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 1,791,459  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2383554 ONTARIO INC, 100 Tempo Ave Unit 
15, North York, ONTARIO M2H 2N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HOMESTEAD HEATH NATURAL HEALTHY HOME

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

Produits

 Classe 06
(1) Statuettes en métal commun.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table; cuillères à thé.

 Classe 09
(3) Diodes électroluminescentes.

 Classe 11
(4) Veilleuses électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; appareils d'éclairage
.

 Classe 14
(5) Figurines en métal précieux; statues en métaux précieux; statuettes en métal précieux.

 Classe 15
(6) Boîtes à musique; boîtes à musique.

 Classe 16
(7) Napperons en papier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791459&extension=00
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 Classe 19
(8) Figurines en béton; statuettes en marbre; figurines en pierre.

 Classe 20
(9) Vitrines; vitrines pour marchandises; supports à assiettes; figurines en résine; dessertes 
roulantes; armoires à thé [chadansu]; tables à thé; tables roulantes.

 Classe 21
(10) Chopes à bière; bols; gobelets en carton; grandes tasses en céramique; grandes tasses à 
café; assiettes, bols, gobelets et plateaux biodégradables et compostables; tasses et grandes 
tasses; figurines décoratives en verre; verre décoratif; assiettes décoratives; assiettes plates; plats 
et assiettes; assiettes de table jetables; tasses; flasques; flasques pour voyageurs; verres à boire; 
vases à fleurs; vases et bols à fleurs; bols à fruits; coupes à fruits; carafes en verre; ornements de 
table en verre; ornements en verre; flacons isothermes; manchons isothermes pour tasses; bols à 
riz japonais [chawan]; bols à soupe de style japonais (wan); théières de style japonais (kyusu); 
arbres à grandes tasses; grandes tasses; gobelets en papier et en plastique; gobelets en papier; 
assiettes et gobelets en papier; moules à tarte; tirelires; assiettes; assiettes pour hors-d'oeuvre; 
vases à fleurs rituels; verres à saké; bouteilles pour servir le saké (tokkuri); saladiers; bols de 
service (hachi); plats de service; assiettes de service; plateaux de service; assiettes de table; 
boules à thé; boîtes à thé; boîtes de cuisine à thé; couvre-théières; infuseurs à thé; théières en 
métaux précieux; services à thé; services à thé; passoires à thé; boîtes à thé; tasses à thé [Yunomi
]; théières; contenants isothermes pour aliments ou boissons; grandes tasses de voyage; grandes 
tasses de voyage pour automobiles; flacons isothermes; vases; vases en métal précieux; verres à 
eau.

 Classe 24
(11) Napperons en tissu; torchons.

 Classe 26
(12) Fleurs artificielles.

 Classe 28
(13) Décorations de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; figurines d'action jouets; 
figurines jouets; figurines jouets; boîtes à musique jouets.

 Classe 30
(14) Boissons non alcoolisées à base de thé; thé; extraits de thé; thé à base d'orge entière 
desséchée (mugi-cha); thé à base de sel de varech (kombucha); succédanés de thé.

 Classe 32
(15) Boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées à saveur de 
thé.

SERVICES

Classe 41
(1) Cours sur la cérémonie du thé.

Classe 42
(2) Conception de décoration intérieure; décoration intérieure; décoration intérieure de magasin.

Classe 43
(3) Salons de thé.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,497  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MR. NUMBERS & MS. LETTERS INC., 13 
Kensington Place, St. Albert, ALBERTA T8N 
5W9

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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 09
(1) CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo.

 Classe 16
(2) Livres pour enfants.

 Classe 25
(3) Vêtements pour enfants.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791497&extension=00
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Services d'enregistrement audio et vidéo; offre d'un site Web interactif dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,508  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Brands Canada Incorporated, 8-6685 
Tomken Rd, Mississauga, ONTARIO L5T 2C5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY BONG Y

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères grecs

Produits

 Classe 34
Allumettes; articles pour fumeurs, nommément pipes à eau, accessoires de pipe à eau, cendriers, 
pipes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791508&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,523  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apply Relentless Creativity Clothing Ltd., 605-
815 Hornby St, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 2E6

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

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
).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 25
Couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux, tuques; vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes; articles chaussants, nommément 
chaussures de sport, chaussures tout-aller, chaussures habillées; chaussettes, sous-vêtements, 
sarongs et foulards.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de couvre-chefs, de vêtements, d'articles 
chaussants; services de magasin de vente au détail de couvre-chefs, de vêtements, d'articles 
chaussants; vente en gros de couvre-chefs, de vêtements, d'articles chaussants.

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=1791523&extension=00


  1,791,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3272 page 443

  N  de la demandeo 1,791,537  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ULTRA BANDZ LLC, 2711 Centerville Road, 
Suite 400, Wilmington, DE 19808-1645, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROSPECT LIFE P

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- 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

Produits

 Classe 05
Aliments diététiques, nommément craquelins à usage médical; sucre hypocalorique à usage 
médical; succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; suppléments alimentaires à base 
de graines de lin; suppléments alimentaires d'huile de lin; lécithine pour utilisation comme 
supplément alimentaire; suppléments alimentaires d'alginates; pain pour diabétiques; aliments pour
bébés; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour 
la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791537&extension=00


  1,791,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 444

  N  de la demandeo 1,791,538  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunan Huawen Food Co., Ltd., South Baishiling
Road, Kangwang Industrial Park, Yueyang 
Economic and Technological Development 
Zone, Hunan Province, 414000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JING ZAI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la présente marque est JING 
et ZAI et leur traduction anglaise est « strength » et « child ».

Produits

 Classe 29
Viande; poisson séché; filets de poisson; saucisses de poisson; poisson salé; poisson en conserve;
grignotines à base de fruits; marinades; oeufs; lait de soya; gelées de fruits; pistaches préparées; 
tofu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791538&extension=00


  1,791,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 445

  N  de la demandeo 1,791,606  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Procter & Gamble International Operations S.A.
, 47, route de Saint-Georges, 1213 Petit-Lancy, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DERMA REFRESHING DENSITY DIAMETER

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791606&extension=00
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- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,791,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 447

  N  de la demandeo 1,791,634  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosefield Watches B.V., Kerkstraat 310, 
Amsterdam 1017 HC, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ROSEFIELD
Produits
Montres, pièces pour montres, sangles de montre, boîtiers pour montres; bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 décembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 juillet 2016, demande no: 015660939 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 décembre 2016 sous le No. 015660939 en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791634&extension=00


  1,791,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 448

  N  de la demandeo 1,791,735  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DWAYNE TEMPLE, 2104-100 GRAYDON 
HALL DR., TORONTO, ONTARIO M3A 3A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NSE NITE SHIFT EMPIRE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
(1) Lunettes de soleil.

(2) Bijoux.

(3) Articles de papeterie, nommément carnets, papier à lettres, enveloppes en papier, autocollants,
crayons et stylos.

(4) Porte-monnaie, sacs à main et portefeuilles.

(5) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements de nuit, vestes, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; foulards, chapeaux, mitaines et 
gants; chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791735&extension=00
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(1) Démonstrations à domicile de vêtements et de bijoux.

(2) Divertissement, à savoir défilés de mode dans le domaine des vêtements; exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode vestimentaire.

(3) Création de vêtements, de bijoux, de sacs à main et de chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 juillet 2016 en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les 
services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services (1)



  1,791,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 450

  N  de la demandeo 1,791,740  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr Shirley Cheong Dentistry Professional 
Corporation, 6212 Yonge St, Suite 4, North 
York, ONTARIO M2M 3X4

Représentant pour signification
TARAS KULISH
SUITE 1100, 5255 YONGE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

ALFIE DENTISTRY
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot DENTISTRY en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
(1) Gouttières occlusales.

(2) Brochures sur la dentisterie.

SERVICES
(1) Tenue de conférences dans le domaine de la dentisterie.

(2) Formation en technologie dentaire.

(3) Consultations dentaires.

(4) Dentisterie cosmétique; cliniques dentaires; services de dentisterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 avril 2016 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791740&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,791,742  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr Shirley Cheong Dentistry Professional 
Corporation, 6212 Yonge St, Suite 4, Toronto, 
ONTARIO M2M 3X4

Représentant pour signification
TARAS KULISH
SUITE 1100, 5255 YONGE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALFIE DENTISTRY

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoile représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Lèvres, bouches, langues
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot DENTISTRY en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
(1) Plaques occlusales.

(2) Brochures sur la dentisterie.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791742&extension=00
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(1) Tenue de conférences dans le domaine de la dentisterie; formation en matière de technologie 
dentaire.

(2) Consultations dentaires.

(3) Dentisterie cosmétique; cliniques dentaires; services de dentisterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 avril 2016 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.



  1,791,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 453

  N  de la demandeo 1,791,790  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trisidian Commodities Corporation Canada Inc.
, 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, 
ONTARIO M5E 1W7

Représentant pour signification
TARAS KULISH
(Steinberg Title Hope & Israel LLP), 5255 
YONGE STREET, SUITE 1100, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Trisidian
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine de l'industrie minière, plus précisément 
aide à la vente de sous-produits intermédiaires miniers, nommément de concentrés, de résidus, de
scories, de poudres et de ferraille récupérée, par des fournisseurs, nommément des mineurs, des 
usines de traitement, des collectionneurs et des commerçants, à des acheteurs, nommément à des
fonderies et à des raffineries.

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=1791790&extension=00


  1,791,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 454

  N  de la demandeo 1,791,967  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRICE PUMP MANUFACTURING COMPANY, 
21775 8th Street East, Sonoma, California 
95476, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRICE PUMP
Produits
Pompes centrifuges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 sous le No. 5,128,541 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791967&extension=00


  1,791,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 455

  N  de la demandeo 1,791,969  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3663981 CANADA INC. faisant affaire sous le 
nom Alpha Combustion, 400-435, boulevard 
Saint-René Est, Gatineau, QUÉBEC J8P 8A5

Représentant pour signification
DÉCARIE FORTIN AVOCATS NOTAIRES
200-3, rue de Picardie , Gatineau, QUÉBEC, 
J8T1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALPHA COMBUSTION

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Neige, flocons ou cristaux de neige

SERVICES
(1) Services d'installation, de calibrage, de nettoyage et de réparation de système de chauffage, de
ventilation et de climatisation.

(2) Services de vente de pièces spécialisées pour les systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 octobre 1999 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791969&extension=00


  1,792,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 456

  N  de la demandeo 1,792,003  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SORIN SIRBU, Room 105, Building 3, Lane 
1656, Yong Sheng Xin Yang Guang Community
, South Shuang Long Road, Wucheng District, 
Jinhua City, Zhejiang Province, 321000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TT

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

Produits

 Classe 12
Scooters électriques; véhicules automobiles à deux roues, nommément motos, vélomoteurs, 
scooters; vélos; chariots à deux roues; pneus de vélo; navires; freins pour véhicules; motos; 
cyclomoteurs; guidons de vélo et de cycle; scooters (véhicules).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792003&extension=00


  1,792,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 457

  N  de la demandeo 1,792,061  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Calvin Do, #201-2010 E 48th Ave., Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5P 1R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J JOVI REALTY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère

SERVICES
Services immobiliers, nommément vente de propriétés résidentielles, revente et location de biens, 
gestion de biens, vente et revente de terrains, vente et location de propriétés commerciales, 
marketing et vente à des fins de promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792061&extension=00


  1,792,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 458

  N  de la demandeo 1,792,138  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 
Petit-Lancy, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SYSTEM PROFESSIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds moirés
- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 03
Produits coiffants.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792138&extension=00
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Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 mars 2016, demande no: 302016102460703 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,792,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 460

  N  de la demandeo 1,792,177  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN QIANHAI WANXIANG CULTURAL
AND MEDIA INVESTMENT FUND 
MANAGEMENT CO., LTD., RM 201, BLOCK A,
SHENZHEN HONGKONG CO-OPERATION 
COMPLEX, 1 LIYUMEN STREET, QIANHAI, 
SHENZHEN, 518000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DESIGN MESA E A

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

Produits

 Classe 25
Chemises; chemises à manches courtes; vêtements habillés; manteaux; jupes; robes; tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
(1) Location d'espace publicitaire; publicité des produits et des services de tiers; agents de publicité
; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; défilés de mode à des fins 
commerciales; agences d'importation-exportation; élaboration de campagnes promotionnelles à 
des fins commerciales pour des tiers; agents d'approvisionnement; élaboration de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; services d'affaires, nommément mise sur pied de 
campagnes de financement pour des tiers.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792177&extension=00
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(2) Création de robes; authentification d'oeuvres d'art; graphisme.

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



  1,792,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 462

  N  de la demandeo 1,792,329  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saje Natural Business Inc., 500-88 Pender St E
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3X3

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

MARQUE DE COMMERCE

LIQUID SUNSHINE
Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles et mélanges d'huiles essentielles à usage personnel; savons pour la peau.

 Classe 04
(2) Bougies.

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=1792329&extension=00


  1,792,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 463

  N  de la demandeo 1,792,564  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sulzer Mixpac AG, Rütistrasse 7, 9469 Haag (
Rheintal), SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur rose (représentée par l'ombrage) appliquée à
l'ensemble de la surface visible de l'embout particulier de l'appareil mélangeur montré sur le dessin
.

Produits

 Classe 10
Embouts mélangeurs utilisés avec des distributeurs de compositions à deux éléments à 
applications dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792564&extension=00


  1,792,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 464

  N  de la demandeo 1,792,565  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sulzer Mixpac AG, Rütistrasse 7, 9469 Haag (
Rheintal), SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Bleu

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur bleue (représentée par l'ombre) appliquée à 
l'ensemble de la surface visible de l'appareil à mélanger, comme l'illustre le dessin.

Produits

 Classe 10
Embouts mélangeurs utilisés avec des distributeurs de compositions à deux éléments à 
applications dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792565&extension=00


  1,792,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 465

  N  de la demandeo 1,792,566  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sulzer Mixpac AG, Rütistrasse 7, 9469 Haag (
Rheintal), SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Violet

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du violet (représenté par l'ombre) appliqué à toute la 
surface visible de l'embout de l'appareil à mélanger représenté sur le dessin.

Produits

 Classe 10
Embouts mélangeurs utilisés avec des distributeurs de compositions à deux éléments à 
applications dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792566&extension=00


  1,792,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 466

  N  de la demandeo 1,792,567  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sulzer Mixpac AG, Rütistrasse 7, 9469 Haag (
Rheintal), SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Brun

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur brune (représentée par l'ombre) appliquée à 
l'ensemble de la surface visible de l'appareil à mélanger, comme sur le dessin.

Produits

 Classe 10
Embouts mélangeurs utilisés avec des distributeurs de compositions à deux éléments à 
applications dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792567&extension=00


  1,792,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 467

  N  de la demandeo 1,792,735  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYX PROFESSIONAL MAKEUP HD CUSTOM

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792735&extension=00


  1,792,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 468

  N  de la demandeo 1,792,874  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAMPION PETFOODS LP BY ITS GENERAL
PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.
, 11403 -186 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 
2W6

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

BAFRINO
SERVICES
Sensibilisation du public à l'alimentation des animaux de compagnie; recherche dans le domaine 
de l'alimentation des animaux de compagnie; exploitation d'une installation de recherche en 
alimentation des animaux de compagnie; recherche et développement en nourriture pour animaux 
de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792874&extension=00


  1,792,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 469

  N  de la demandeo 1,792,943  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
QI YANG, 4023 Perivale Road, Mississauga, 
ONTARIO L5C 3M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIAN KANG NIN KE YI GAN SHOU DE DAO

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JIAN KANG NIN KE YI GAN SHOU
DE DAO. Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois JIAN KANG NIN KE YI GAN 
SHOU DE DAO est HEALTH YOU CAN FEEL.

Produits
Produits de ginseng à cinq folioles, nommément extraits de racines de ginseng à cinq folioles, 
poudre de ginseng à cinq folioles séchée et congelée et teintures de ginseng à cinq folioles pour la 
santé et le bien-être en général.

SERVICES
Services de consultation en santé concernant les produits de ginseng à cinq folioles.

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=1792943&extension=00


  1,793,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 470

  N  de la demandeo 1,793,002  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FSG SAS, Parc d'activités 3, 88470, Saint 
Michel sur Meurthe, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PYROMETAL
Produits

 Classe 06
(1) Menuiseries métalliques résistantes au feu nommément portes, fenêtres, murs-rideaux, 
cloisons.

 Classe 19
(2) Menuiseries non-métalliques résistantes au feu nommément portes, fenêtres, murs-rideaux, 
cloisons.

SERVICES

Classe 37
Installation de menuiseries métalliques résistantes au feu portes, fenêtres, murs-rideaux, cloisons.

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=1793002&extension=00


  1,793,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 471

  N  de la demandeo 1,793,163  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, 
St. Paul, MN 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCALEGARD
Produits

 Classe 11
Appareils de filtrage servant à retirer les impuretés de liquides potables pour l'industrie des 
aliments et des boissons.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2000 sous le No. 2,348,238 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=1793163&extension=00


  1,793,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 472

  N  de la demandeo 1,793,168  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pilkington Group Limited, European Technical 
Centre, Hall Lane, Lathom, near Ormskirk, 
Lancashire, L40 5UF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

AutoView
Produits

 Classe 12
(1) Verre à vitre pour vitres de véhicule, pare-brise, pare-brise de véhicules, pare-brise 
d'automobile, tous les produits susmentionnés présentant un degré de transparence élevé.

 Classe 21
(2) Verre à vitre brut pour véhicules, verre à vitre pour véhicules, tous les produits susmentionnés 
présentant un degré de transparence élevé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 février 2016, demande no: UK00003147706 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 16 septembre 2016 sous le No. UK00003147706 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=1793168&extension=00


  1,793,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 473

  N  de la demandeo 1,793,184  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodbolt Distribution, LLC d/b/a Nutrabolt, 
3891 S. Traditions Drive, Bryan, TX 77807, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CN3
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs contenant du nitrate de créatine pour augmenter la force, 
améliorer la performance sportive et accroître le volume musculaire.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 sous le No. 4,952,928 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793184&extension=00


  1,793,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 474

  N  de la demandeo 1,793,221  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9316-3293 Québec inc., 265 Rue Saulnier, 
Laval, QUÉBEC H7M 3T2

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

GLOBE & SKY
SERVICES
(1) Expert-conseils en génie civil; Services d'entrepreneurs de construction générale; Construction 
de routes, constructions de bâtiments, construction de ponts, entretien des routes et trottoirs 
municipaux, pavage de routes, pavage de stationnements, arpentages de terrains et de routes, 
scellement de pavage, supervision [direction] de travaux de construction; Exploitation de carrières, 
de gravières, d'usines de béton bitumineux; Gestion de l'eau et des égouts, excavation de terrain, 
installation ou remplacement de drains, raccordement de drains, nettoyage et débouchage de 
drains, réparation de drains, analyse des solages pour détection des fissures et réparation des 
fissures de solage, pose de membranes d'étanchéité, remblaiement et nivellement de terrains, 
maçonnerie

(2) analyse d'investissements financiers et recherche de capitaux, maintenance de tours de 
stations de base en télécommunications, conception et développement de réseaux informatiques 
sans fil, recyclage d'ordures et de déchets, transport de produits par camion, nettoyage de routes, 
nettoyage des surfaces externes de bâtiments, services de nettoyage à haute pression d'ouvrages 
souterrains, de routes et de surfaces externes de bâtiments, production et livraison de béton, 
production d'agrégats par concassage et tamisage, nommément béton, béton bitumineux, pierres 
concassées de différentes dimensions

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 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=1793221&extension=00


  1,793,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 475

  N  de la demandeo 1,793,502  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mühlbauer Technology GmbH, Elbgaustraße 
248, 22547 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

LuxaPrint
Produits

 Classe 05
Pâtes, polymères à faire fondre, gels et liquides pour la fabrication de couronnes et de ponts 
temporaires partiellement ou entièrement anatomiques et de couronnes et de ponts de longue 
durée pour prothèses dentaires pour la fabrication de restaurations dentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 janvier 2016, demande no: 015049075 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 27 mai 2016 sous le No. 015049075 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=1793502&extension=00


  1,793,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 476

  N  de la demandeo 1,793,686  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terasa Hill, 2 Rosswell DR, Courtice, ONTARIO
L1E 3H7

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAWSH THE PET TREAT COMPANY W

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
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot PAWSH, 
les quatre points au-dessus de la W et le slogan « The Pet Treat Company » sont bleu ciel clair.

Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1793686&extension=00


  1,793,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 477

  N  de la demandeo 1,793,716  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VIBRANT EQUITY CORPORATION, 1206-270 
Wellington St W, Toronto, ONTARIO M5V 3P5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Brosses à dents, dose de pâte dentifrice
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES

Classe 44
Clinique dentaire; services d'hygiéniste dentaire; dentisterie; services de dentisterie; ajustement de 
prothèses dentaires; services d'orthodontie; blanchiment des dents; services de blanchiment des 
dents.

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=1793716&extension=00


  1,794,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 478

  N  de la demandeo 1,794,069  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Chain Company, Inc., 402 Kentucky 
Ave., Indianapolis, IN 46225, 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

SAPPHIRE
Produits

 Classe 07
Pièces de machines, nommément chaînes à rouleaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1996 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 1989 sous le No. 1563035 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794069&extension=00


  1,794,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 479

  N  de la demandeo 1,794,090  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de 
L'Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

MOSQUIRIX
Produits

 Classe 05
Vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794090&extension=00


  1,794,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 480

  N  de la demandeo 1,794,110  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ELIZABETH-ANNE RHODES, 847 LONG DR., 
BURLINGTON, ONTARIO L7T 3J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAUCY PIAFFE S

Description de l’image (Vienne)
- Symboles de musique
- Clés de sol seules
- Têtes d'animaux de la série III
- Chevaux, mulets

Produits

 Classe 06
(1) Plaques d'identité en métal; trophées et plaques en métal à graver; trophées en métal commun.

 Classe 08
(2) Outils à main.

 Classe 09
(3) Casques et gilets de protection pour le corps pour les sports équestres.

 Classe 18
(4) Harnais; laisses et longes; cravaches; sacs pour harnais et fourre-tout.

 Classe 20
(5) Trophées en plastique et en verre; plaques murales décoratives.

 Classe 21
(6) Brosses et peignes pour chevaux.

 Classe 25
(7) Vêtements d'équitation; vêtements tout-aller et de sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les produits et les services de tiers; 
services de consultation dans le domaine de la publicité de produits et de services pour les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794110&extension=00


  1,794,110
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COMMERCE
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amateurs de chevaux et les propriétaires d'animaux de compagnie; exploitation de sites Web 
d'information dans le domaine de la publicité de produits et de services pour les amateurs de 
chevaux et les propriétaires d'animaux de compagnie.

Classe 40
(2) Gravure de plaques d'identité en métal pour chevaux, brosses pour chevaux, trophées et 
plaques.

(3) Broderie de vêtements d'équitation, de vêtements tout-aller, de vêtements de sport et de 
couvertures pour chevaux.

Classe 42
(4) Conception et développement de sites Web; graphisme; conception de harnais; conception de 
vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 novembre 2006 en liaison avec les services (1), (2); 29 juillet 
2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3), (4).



  1,794,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 482

  N  de la demandeo 1,794,130  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TANGRAM CREAMERY LTD., 2729 Arbutus 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
3Y5

Représentant pour signification
MALCOLM WILLIAM BELL
Kesman & Associates , 1609 Plateau Crescent ,
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TANGRAM CREAMERY

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

Produits

 Classe 30
Crème glacée et café.

SERVICES

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794130&extension=00
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(1) Comptoirs de crème glacée, cafés-restaurants et restaurants.

Classe 45
(2) Franchisage, offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'un comptoir de 
crème glacée, d'un café-restaurant et d'un restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 septembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,794,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 484

  N  de la demandeo 1,794,250  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SWAN PIZZA LIMITED, 443 KINGSMERE 
BLVD, SASKATOON, SASKATCHEWAN S7J 
3T9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux stylisés

Produits

 Classe 29
(1) Ailes de poulet; côtes de porc; pommes de terre en quartiers; salades de légumes; trempettes 
pour grignotines.

 Classe 30
(2) Pizza; gressins; pâtes alimentaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique dans l'établissement et l'exploitation de franchises de restaurant.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794250&extension=00
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(3) Services de restaurant; services de traiteur; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la pizza, des aliments, des restaurants et de la restauration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mai 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,794,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 486

  N  de la demandeo 1,794,299  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, 
LLC, 1000 East Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, NC 27105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C9

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits
Soutiens-gorge; culottes; sous-vêtements; tee-shirts; bonneterie; chaussettes; pantalons-collants; 
collants; débardeurs; camisoles; chemises; pantalons, vestes; gilets; shorts; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; sous-vêtements isothermes; maillots de bain; vêtements de 
bain; chapeaux; casquettes; bandeaux; serre-poignets; gants; mitaines; foulards; cache-oreilles; 
articles chaussants, nommément chaussures, sandales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2016, demande no: 87/
119,073 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=1794299&extension=00


  1,795,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 487

  N  de la demandeo 1,795,625  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, Houston, TX 
77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MIGHTY HP VOXEL
SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; services de publicité pour la promotion des 
fournitures d'impression tridimensionnelle de tiers; promotion de la vente de produits et de services
au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; offre de stratégies de marketing et de 
promotion à des tiers; services d'analyse du marché de l'impression tridimensionnelle; services de 
consultation en marketing ayant trait à des machines, nommément à des imprimantes 
tridimensionnelles (3D), à des machines d'impression à usage commercial ou industriel, à des 
presses à imprimer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795625&extension=00


  1,795,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 488

  N  de la demandeo 1,795,626  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, Houston, TX 
77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MIGHTY HP VOXEL
Produits

 Classe 07
Machines, nommément imprimantes tridimensionnelles (3D); imprimantes d'étiquettes; machines 
d'impression pour le tissu; machines à gaufrer; machines d'impression flexographique; machines 
d'impression en creux; presses à imprimer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795626&extension=00


  1,795,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 489

  N  de la demandeo 1,795,680  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYX PROFESSIONAL MAKEUP

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits
Cosmétiques; maquillage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795680&extension=00


  1,795,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 490

  N  de la demandeo 1,795,709  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

FLAVOR POPS
Produits

 Classe 31
Raisins frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2014 sous le No. 4610516 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795709&extension=00


  1,796,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 491

  N  de la demandeo 1,796,394  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERIOR ESSEX INTERNATIONAL LP, 
6120 Powers Ferry Rd, Suite 150, Atlanta, GA 
30339, 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

ENDURAGAIN
Produits

 Classe 09
Câbles de données et de télécommunication, nommément câbles à paire torsadée; câbles 
électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796394&extension=00


  1,797,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 492

  N  de la demandeo 1,797,197  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McNEILL, LALONDE & ASSOCIATES INC., 
355 - 1385 WEST 8th AVENUE, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA V6H 3V9

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

MLA
SERVICES
(1) Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits
et des services de tiers; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; services de stratégie de marque, nommément création, 
gestion et marketing de marques pour des entreprises et des particuliers ainsi que consultation 
connexe; création de stratégies, de concepts et de tactiques de marketing pour des tiers, 
nommément développement de publics, développement de la notoriété de la marque, 
établissement d'une communauté en ligne et communications par bouche à oreille numérique.

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=1797197&extension=00


  1,797,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 493

  N  de la demandeo 1,797,871  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eikon Device Inc., 689 Innovation Dr., Kingston,
ONTARIO K7K 7E6

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

MARQUE DE COMMERCE

GREEN MONSTER
Produits

 Classe 08
Dermographes; ensembles pour dermographes comprenant un bâti de dermographe, des bobines, 
des condensateurs pré-cablés, des ressorts, des masselottes, des vis, des rondelles, des 
entretoises de contact; ressorts et masselottes pour dermographes; ensembles de ressorts et de 
masselottes pour dermographes comprenant des ressorts, des masselottes, des cales, des 
rondelles et des vis; entretoises de contact pour dermographes; ensembles de pièces de 
dermographe comprenant une entretoise de contact complète pour la partie arrière d'un 
dermographe, une entretoise de contact complète pour la partie supérieure d'un dermographe, des
condensateurs, des vis, des rondelles, des vis de pression, des rondelles de réglage, des canons 
d'isolement, des fils pleins et de la brasure, des gaines thermorétractables; bâtis de dermographe; 
pièces de machine, nommément étaux à tube à changement rapide deux pièces pour 
dermographes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1797871&extension=00


  1,797,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 494

  N  de la demandeo 1,797,879  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TED MOSEMAN, 292 PANATELLA BLVD. NW,
CALGARY, ALBERTA T3K 0A9

MARQUE DE COMMERCE

POPSHOW
Produits

 Classe 30
Maïs éclaté assaisonné; maïs éclaté.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros, vente au détail et distribution de maïs éclaté.

Classe 43
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du maïs éclaté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 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=1797879&extension=00


  1,798,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 495

  N  de la demandeo 1,798,170  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9141-7782 Québec Inc., 5524 Rue Saint-Patrick
, bur. 302, Montréal, QUEBEC H4E 1A8

Représentant pour signification
FREDERICK PINTO
407, McGill Street, suite 700, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2G3

MARQUE DE COMMERCE

MAYA KODES
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement offerts par une chanteuse virtuelle créée à l'aide d'un logiciel de réalité 
augmentée; production d'enregistrements audio et vidéo.

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=1798170&extension=00


  1,799,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 496

  N  de la demandeo 1,799,344  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

East Coast Art Party Inc., 50 Marion Dr, 
Stratford, PRINCE EDWARD ISLAND C1B 2A3

Représentant pour signification
BARBARA E. SMITH, Q.C.
(STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

MARQUE DE COMMERCE

EAST COAST ART PARTY
Produits

 Classe 21
(1) Chopes à bière; ouvre-bouteilles; grandes tasses à café; verrerie de table; grandes tasses de 
voyage.

 Classe 25
(2) Tabliers; vêtements d'entraînement; vêtements tout-aller; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'articles promotionnels, nommément de vêtements de sport, de vêtements 
d'entraînement, de chapeaux, de tabliers, de matériel d'artiste et de billets d'évènement artistique 
pour des forfaits d'évènement artistique à l'intention de particuliers et de groupes.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de l'art, nommément enseignement; cours d'art individuels 
et en groupe.

(3) Services de divertissement, nommément organisation, tenue et hébergement de cours d'art 
sous forme de divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 août 2016 en liaison avec les services (3). Employée au 
CANADA depuis au moins 24 août 2016 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799344&extension=00


  1,799,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 497

  N  de la demandeo 1,799,611  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOWERBOMB TWIST COLLECTION
Produits

 Classe 03
Savons de toilette; parfums; eaux de toilette; eaux de Cologne; déodorants à usage corporel; gels 
parfumés pour le bain et la douche; crèmes, laits, lotions, gels et poudres parfumés 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=1799611&extension=00


  1,799,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 498

  N  de la demandeo 1,799,613  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROSE TWIST LAYERING OIL

Produits

 Classe 03
Savons de toilette; parfums; eaux de toilette; eaux de Cologne; déodorants à usage corporel ; gels 
parfumés pour le bain et la douche ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres parfumés 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=1799613&extension=00


  1,799,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 499

  N  de la demandeo 1,799,616  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYX PROFESSIONAL MAKEUP EPIC BLACK

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 03
Maquillage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799616&extension=00


  1,799,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 500

  N  de la demandeo 1,799,834  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emtelligent Software Ltd., 1928 Sasamat Pl, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 4A3

Représentant pour signification
BARBEAU, EVANS & GOLDSTEIN
1510 - 999 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2W2

MARQUE DE COMMERCE

EMTELLIGENT
Produits

 Classe 09
(1) Programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de 
réseaux informatiques; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour l'imagerie médicale; 
logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques; logiciels de traitement d'images numériques; 
logiciels de diagnostic du cancer; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs 
pour la gestion de données.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux d'examen général; écrans de radiologie médicale; instruments 
chirurgicaux; instruments vétérinaires.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de téléconférence et de vidéoconférence.

Classe 42
(2) Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; 
services de cryptage et de décodage de données; conception et développement de bases de 
données; conception et développement de matériel informatique; conception et développement de 
logiciels; conception, développement et implantation de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; développement de programmes de traitement de 
données selon les commandes de tiers; numérisation de documents.

Classe 44
(3) Services de diagnostic médical; imagerie médicale; dépistage médical; services de tests 
médicaux; services vétérinaires.

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=1799834&extension=00


  1,799,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 501

  N  de la demandeo 1,799,844  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

THE VELVETIZER
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799844&extension=00


  1,799,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 502

  N  de la demandeo 1,799,849  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Mooney, 191 Charlebois St, P.O. Box 
816, Azilda, ONTARIO P0M 1B0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOONFLO

Description de l’image (Vienne)
- Pleine lune, plusieurs lunes
- Croissant, demi-lune
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

Produits

 Classe 09
(1) Filtres pour masques respiratoires; casques de sécurité; casques de soudeur.

 Classe 25
(2) Revêtements pour casques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799849&extension=00


  1,799,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 503

  N  de la demandeo 1,799,937  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association of Blue Cross Plans, 185 
The West Mall, Suite 600, P.O. Box 2000, 
Etobicoke, ONTARIO M9C 5P1

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

BLUESELECT
SERVICES
Administration de régimes de soins de santé; services de soins de santé, nommément 
administration et financement de régimes de soins de santé prépayés; financement et 
administration prépayés de services de santé complémentaires.

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=1799937&extension=00


  1,799,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 504

  N  de la demandeo 1,799,964  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Britt's Pub Limited, 42 Princess St, Saint John, 
NEW BRUNSWICK E2L 1K2

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

BRITT'S BREW
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2010 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799964&extension=00


  1,799,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 505

  N  de la demandeo 1,799,986  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North Coast Container Corporation (a 
corporation of Ohio), 8806 Crane Avenue, 
Cleveland, OH 44105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTH COAST CONTAINER
Produits

 Classe 06
Contenants en métal pour le transport et l'entreposage de marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2008 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2016, demande no: 
87/000,821 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=1799986&extension=00


  1,800,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 506

  N  de la demandeo 1,800,226  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Morgan, 12 Wittenoom Street, East Perth
6004, Perth, AUSTRALIA

Représentant pour signification
BROCK HANSEN
125 COPPERPOND GREEN SE, CALGARY, 
ALBERTA, T2Z1H9

MARQUE DE COMMERCE

Iron Matrix
Produits

 Classe 06
Charpentes d'acier pour la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800226&extension=00


  1,800,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 507

  N  de la demandeo 1,800,266  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arton Capital Inc., 1, Westmount Square, Suite 
1810, Montreal, QUEBEC H3Z 2P9

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTON CAPITAL PASSPORT INDEX
Produits
Livres et publications imprimées dans les domaines du voyage et des passeports du monde; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche qui 
permettent à l'utilisateur de chercher et de consulter de l'information sur les passeports du monde 
entier et leurs classements.

SERVICES
Site Web en ligne interactif qui permet la collecte, l'affichage, le tri et le classement des passeports 
du monde.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2014 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=1800266&extension=00


  1,800,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 508

  N  de la demandeo 1,800,316  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JASMINE TWIST LAYERING OIL

Produits

 Classe 03
Savons de toilette; parfums; eaux de toilette; eaux de Cologne; déodorants à usage corporel; gels 
parfumés pour le bain et la douche; crèmes, laits, lotions, gels et poudres parfumés pour le corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 septembre 2016, demande no: 16/4297999 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=1800316&extension=00


  1,800,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 509

  N  de la demandeo 1,800,568  Date de production 2016-09-15
 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
KICKSTART

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 12
Vélos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800568&extension=00


  1,800,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 510

  N  de la demandeo 1,800,648  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Papier ABP Canada Inc., 333 A Montemurro, 
Rouyn Noranda, QUÉBEC J9X 7C6

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA PLATINUM
Produits

 Classe 16
Papier de toilette; papier à mains et papier mouchoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800648&extension=00


  1,800,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 511

  N  de la demandeo 1,800,649  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Papier ABP Canada Inc., 333 A Montemurro, 
Rouyn Noranda, QUÉBEC J9X 7C6

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

MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM
Produits

 Classe 16
Papier de toilette; papier à mains et papier mouchoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800649&extension=00


  1,800,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 512

  N  de la demandeo 1,800,674  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLUMINOUS LASH PARADISE
Produits

 Classe 03
Mascaras.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800674&extension=00


  1,800,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 513

  N  de la demandeo 1,800,677  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (
société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, Paris 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MON SIEUR BIG

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

Produits

 Classe 03
Produits de maquillage pour les yeux nommément mascara, crayons pour les yeux, ombres à 
paupières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 mai 2016, demande no: 4272773 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=1800677&extension=00


  1,800,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 514

  N  de la demandeo 1,800,748  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mary Brown's Inc., 250 Shields Court, Unit 7, 
Markham, ONTARIO L3R 9W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MADE FRESH FROM SCRATCH

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Autres professionnelles -- Note: Y compris les astronautes.
- Vêtements
- Cols de vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 29
Poulet frit; sandwichs au poulet; pommes de terre en quartiers; poutine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800748&extension=00


  1,800,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 515

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; services de restaurant; services 
de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,800,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 516

  N  de la demandeo 1,800,910  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Emtelligent Software Ltd., 1928 Sasamat Pl, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 4A3

MARQUE DE COMMERCE

EMTELLISUITE
Produits

 Classe 09
(1) Programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de 
réseaux informatiques; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour l'imagerie médicale; 
logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques; logiciels de traitement d'images numériques; 
logiciels de diagnostic du cancer; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs 
pour la gestion de données.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux d'examen général; écrans de radiologie médicale; instruments 
chirurgicaux; instruments vétérinaires.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de téléconférence et de vidéoconférence.

Classe 42
(2) Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; 
services de cryptage et de décodage de données; conception et développement de bases de 
données; conception et développement de matériel informatique; conception et développement de 
logiciels; conception, développement et implantation de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; développement de programmes de traitement de 
données selon les commandes de tiers; numérisation de documents.

Classe 44
(3) Services de diagnostic médical; imagerie médicale; dépistage médical; services de tests 
médicaux; services vétérinaires.

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=1800910&extension=00


  1,800,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 517

  N  de la demandeo 1,800,929  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Emtelligent Software Ltd., 1928 Sasamat Pl, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 4A3

MARQUE DE COMMERCE

EMTELLIGENT MEDICAL RECORD
Produits

 Classe 09
(1) Programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de 
réseaux informatiques; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour l'imagerie médicale; 
logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques; logiciels de traitement d'images numériques; 
logiciels de diagnostic du cancer; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs 
pour la gestion de données.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux d'examen général; écrans de radiologie médicale; instruments 
chirurgicaux; instruments vétérinaires.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de téléconférence et de vidéoconférence.

Classe 42
(2) Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; 
services de cryptage et de décodage de données; conception et développement de bases de 
données; conception et développement de matériel informatique; conception et développement de 
logiciels; conception, développement et implantation de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; développement de programmes de traitement de 
données selon les commandes de tiers; numérisation de documents.

Classe 44
(3) Services de diagnostic médical; imagerie médicale; dépistage médical; services de tests 
médicaux; services vétérinaires.

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=1800929&extension=00


  1,800,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 518

  N  de la demandeo 1,800,941  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sand Shack LLC, 340 N. 12th St., Suite 422, 
Philadelphia, PA 19107, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNITED BY BLUE
Produits
Vêtements, nommément shorts, shorts de planche, pantalons, jupes, robes, chemises, chemisiers, 
débardeurs, chandails, vestes, gilets, gants, chaussettes, petits bonnets, ceintures, bottes, 
casquettes de sport et chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800941&extension=00


  1,801,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 519

  N  de la demandeo 1,801,005  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fort Hills Energy L.P., 150 - 6th Avenue S.W. 
P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3

Représentant pour signification
CAROLYN WALTERS
P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

MARQUE DE COMMERCE

FORT HILLS
Produits

 Classe 04
Pétrole brut produit à partir de sables bitumineux.

SERVICES

Classe 40
Exploitation d'une entreprise produisant du pétrole brut et du pétrole à partir de sables bitumineux.

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=1801005&extension=00


  1,801,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 520

  N  de la demandeo 1,801,010  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MendeliKABS, 4601 Rue De Tonnancour, 
Saint-Hubert, QUEBEC J3Y 9J3

MARQUE DE COMMERCE

MDK-Nitisinone
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles métaboliques causés par une 
perturbation du métabolisme de la tyrosine et de la phénylalanine, en comprimés, en capsules et 
sous forme liquide; médicaments pour les troubles métaboliques destinés aux humains, en 
comprimés, en capsules et sous forme liquide.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801010&extension=00


  1,801,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 521

  N  de la demandeo 1,801,011  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gerald Toews, 291 Tremblant Way SW, 
Calgary, ALBERTA T3H 0S8

MARQUE DE COMMERCE

Wild Rose
Produits

 Classe 29
Boeuf Angus canadien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1801011&extension=00


  1,801,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 522

  N  de la demandeo 1,801,080  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upwardor Inc., 8025 Lawson Road, Milton, 
ONTARIO L9T 5C4

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAFT
Produits
Portes de garage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801080&extension=00


  1,801,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 523

  N  de la demandeo 1,801,106  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF Agrochemical Products B.V., 
Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

NURIZMA
Produits

 Classe 05
Produits pour éliminer et combattre les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801106&extension=00


  1,801,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 524

  N  de la demandeo 1,801,113  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enzymatic Deinking Technologies, LLC, 3975 
Steve Reynolds Blvd., Norcross, GA 30093, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

MORZYME
Produits

 Classe 01
Préparations enzymatiques pour le raffinage de la pâte à papier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2016, demande no: 
87,171,958 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=1801113&extension=00


  1,801,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 525

  N  de la demandeo 1,801,115  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enzymatic Deinking Technologies, LLC, 3975 
Steve Reynolds Blvd., Norcross, GA 30093, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

AMYLAID
Produits

 Classe 01
Préparations enzymatiques pour le raffinage de la pâte à papier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2016, demande no: 
87,133,807 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=1801115&extension=00


  1,801,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 526

  N  de la demandeo 1,801,201  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brasseurs de Montreal Inc., 1483 Rue Ottawa, 
Montréal, QUEBEC H3C 1S9

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

CHI ORIENTAL
Produits

 Classe 32
Bière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801201&extension=00


  1,801,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 527

  N  de la demandeo 1,801,212  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOTTEX SWIMWEAR BRANDS LTD., 1 Yoni 
Netanyahu St. 60200, New Industrial Zone Or 
Yehuda, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

SEA & HER
Produits
Vêtements de bain et accessoires, nommément maillots de bain, paréos et cache-maillots.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801212&extension=00


  1,801,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 528

  N  de la demandeo 1,801,216  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Downton's Transport Ltd., 5904 - 44A Street, 
Leduc, ALBERTA T9E 7B8

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

MARQUE DE COMMERCE

CUTTINGS EDGE ENERGY
SERVICES
Services liés aux champs de pétrole, nommément services de récupération des liquides pétroliers 
et gaziers ainsi que de gestion des déblais de forage; services de consultation en matière de 
champs de pétrole, nommément consultation dans le domaine du forage de puits de pétrole et de 
gaz; services de consultation en matière de champs de pétrole, nommément consultation dans les 
domaines de l'échantillonnage et de l'analyse de déblais de forage; services de transport, 
nommément transport d'équipement de champs de pétrole par camion; services environnementaux
, nommément services de rapports sur l'échantillonnage et l'analyse de déblais de forage; services 
de gestion des déchets, nommément gestion des résidus de forage de puits de pétrole et de gaz; 
location d'équipement de forage pétrolier et gazier; location de remorques pour emplacements de 
puits; location d'excavatrices; services d'excavation et de terrassement; location d'équipement, 
nommément location de pompes à vide pour boues, de pistolets de lavage, d'installations de 
lavage de déblais de forage, d'extincteurs, de dispositifs pour le séchage du schiste, de tarières 
pour le schiste, de réservoirs à schiste, de réservoirs d'égouttage, de réservoirs de mélange, de 
tours d'éclairage, de panneaux de distribution électriques et de transformateurs électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801216&extension=00


  1,801,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 529

  N  de la demandeo 1,801,400  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reliance Comfort Limited Partnership, 2 
Lansing Square, 12th Floor, Toronto, ONTARIO
M2J 4P8

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

MARQUE DE COMMERCE

HOME TEAM ADVANTAGE
SERVICES
Location, installation, vérification, location à contrat et entretien ayant trait aux appareils de 
traitement de l'eau et aux purificateurs d'eau, nommément aux appareils de conditionnement de 
l'eau, aux épurateurs d'eau et aux adoucisseurs d'eau à usage domestique. Location, vente, 
installation, vérification, location à contrat, entretien et services de financement aux particuliers et 
aux entreprises ayant trait aux chauffe-eau, aux systèmes et à l'équipement de chauffage, de 
ventilation et de conditionnement d'air, nommément aux appareils de chauffage, aux échangeurs 
de chaleur, aux chaudières, aux déshumidificateurs, aux humidificateurs, aux climatiseurs, aux 
appareils de conditionnement d'air, aux ventilateurs d'aération, aux unités d'aération, nommément 
aux appareils de chauffage et aux générateurs d'air chaud pour l'extérieur et le haut des 
immeubles qui remplacent l'air chaud expulsé par un mélange d'air chauffé et d'air frais, aux 
appareils de chauffage à eau chaude et aux unités de réfrigération à usage domestique, 
commercial ou industriel; exploitation d'un programme de garantie ayant trait aux chauffe-eau, aux 
systèmes et à l'équipement de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, nommément 
aux appareils de chauffage, aux échangeurs de chaleur, aux chaudières, aux déshumidificateurs, 
aux humidificateurs, aux climatiseurs, aux appareils de conditionnement d'air, aux ventilateurs 
d'aération, aux unités d'aération, nommément aux appareils de chauffage et aux générateurs d'air 
chaud pour l'extérieur et le haut des immeubles qui remplacent l'air chauffé expulsé par un 
mélange d'air chauffé et d'air frais, aux appareils de chauffage à eau chaude et aux unités de 
réfrigération à usage domestique, commercial ou industriel; services de plomberie, nommément 
réparation de fuites provenant de toilettes, d'éviers, d'appareils de plomberie et de douches, 
nettoyage de drains, analyse et inspection en plomberie, installation d'éviers, de toilettes et 
d'appareils de plomberie, débouchage de drains, réparation de conduites et de canalisations 
d'égout.

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=1801400&extension=00


  1,801,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 530

  N  de la demandeo 1,801,487  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COG Marketers, Ltd. DBA AgroLiquid, 3055 W. 
M-21, St. Johns, MI 48879, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
VALADARES LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
38 Auriga Drive, Suite 200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MARQUE DE COMMERCE

AGROLIQUID
Produits

 Classe 01
Engrais; engrais à usage agricole; produits fertilisants; produits nutritifs pour plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mars 2016, demande no: 86/
948,128 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=1801487&extension=00


  1,801,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 531

  N  de la demandeo 1,801,565  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sivantos Pte. Ltd., Block 28, Ayer Rajah 
Crescent No. 06-08, Singapore 139959, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

PROMPT
Produits

 Classe 10
Prothèses auditives et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 13 avril 2016, demande no: 40201606490R en liaison
avec le même genre de produits. Employée: INDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour SINGAPOUR le 13 avril 2016 sous le No. 40201606490R 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=1801565&extension=00


  1,801,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 532

  N  de la demandeo 1,801,644  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRIMA STUDIO INC., 395 Victor Revillon, 
Québec, QUÉBEC G1K 3M8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GERMINATOR

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Algues, varech et autres végétaux
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 09
Streamed and downloadable digital audio files, namely music and digital video files, namely motion 
picture film and animation, via computer, mobile phones, portable computer; Downloadable music; 
mp3 files; Downloadable audio and video recordings featuring music and animation; Downloadable 
audio and video recordings featuring motion picture film and television programs featuring 
animation and music; Sheet music, music scores, E-books all downloadable via computer, portable
computer, mobile phone

SERVICES

Classe 38

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801644&extension=00


  1,801,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 533

Telecommunication services, namely electronic transmission of streamed and downloadable audio 
and video files and movies via computer, portable computer, mobile phone; Broadcasting and 
transmission of streamed and downloadable digital audio files and digital video files via computer, 
portable computer, mobile phone;

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



  1,801,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 534

  N  de la demandeo 1,801,798  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUSK TWIST LAYERING OIL

Produits

 Classe 03
Savons de toilette; parfums; eaux de toilette; eaux de Cologne; déodorants à usage corporel; gels 
parfumés pour le bain et la douche; crèmes, laits, lotions, gels et poudres parfumés pour le corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 septembre 2016, demande no: 4298007 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=1801798&extension=00


  1,801,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 535

  N  de la demandeo 1,801,833  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société de portefeuille D.K. inc., 320 Rue Des 
Morilles, Bromont, QUÉBEC J2L 0C9

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

24CASH.CA
SERVICES

Classe 36
Services de courtage de prêts personnels de courte et moyenne durée; Services de conseil en 
matière de crédit;

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=1801833&extension=00


  1,801,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 536

  N  de la demandeo 1,801,835  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frontier Software PLC, a legal entity, Frontier 
House, 63 Guildford Road, Lightwater, Surrey 
GU18 5SA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ICHRIS
SERVICES

Classe 35
Services de paie.

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=1801835&extension=00


  1,801,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 537

  N  de la demandeo 1,801,885  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizon Manufacturing Inc., Box 268, 710 - 8th 
Street, Rosthern, SASKATCHEWAN S0K 3R0

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

MARQUE DE COMMERCE

TAIGA
Produits
Nourriture pour chiens et nourriture pour chats; nourriture pour animaux de compagnie; gâteries 
comestibles 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=1801885&extension=00


  1,801,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 538

  N  de la demandeo 1,801,893  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GLOBAL MINING PRODUCTS INC., 107-2567 
192 St, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 3X1

MARQUE DE COMMERCE

GMWR
Produits
Roues et jantes de roue ainsi que pièces de jante de roue pour utilisation sur des véhicules et de 
l'équipement d'exploitation minière, d'exploitation forestière, de terrassement et d'autres véhicules 
et équipement lourds à usage industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1801893&extension=00


  1,801,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 539

  N  de la demandeo 1,801,907  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Chenda Trading Co.,Ltd, RoomA1188
.No258 Lane Pingyang Road Minhang District, 
Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAGSPACE

Produits

 Classe 28
Poupées bébés; jouets pour bébés; jeux de poches, à savoir articles de jeu; jeux de construction; 
instruments d'horlogerie jouets en métal; instruments d'horlogerie jouets en plastique; jouets de 
construction; nécessaires d'artisanat; poupées; maisons de poupée; chambres de poupée; 
masques d'escrime; casse-tête; modèles réduits de voitures; ensembles de jeux d'activité pour 
l'extérieur; jeux de société; ballons de jeu; casse-tête; modèles réduits de véhicules; jouets 
rembourrés; blocs jouets; voitures jouets; figurines jouets; modèles réduits jouets; nécessaires de 
modélisme jouets; véhicules jouets.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801907&extension=00


  1,801,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 540

  N  de la demandeo 1,801,919  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLIM BIOTECHNOLOGY LTD., Unit 303, 
19100 Airport Way, Pitt Meadows, BRITISH 
COLUMBIA V3Y 0E2

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

GLU-CORRECT
Produits
Boissons gazeuses, boissons pour sportifs, boissons isotoniques, boissons énergisantes, jus de 
fruits, jus de légumes, boissons non alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base 
de thé, tisanes, boissons non alcoolisées à base de fruits, eaux aromatisées, eau vitaminée, eau 
enrichie de minéraux, eau potable, eau embouteillée, eau minérale, suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments vitaminiques, suppléments minéraux, boissons contenant des ingrédients 
médicinaux pour le traitement du diabète, boissons contenant des ingrédients médicinaux pour 
équilibrer la glycémie, suppléments alimentaires contenant des ingrédients médicinaux pour le 
traitement du diabète, suppléments alimentaires contenant des ingrédients médicinaux pour 
équilibrer la glycémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801919&extension=00


  1,801,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 541

  N  de la demandeo 1,801,934  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway, 
Minneapolis, MN 55432-5604, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TruRhythm
Produits

 Classe 10
Algorithme logiciel vendu comme élément constitutif d'un moniteur de la fonction cardiaque 
implantable.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2016, demande no: 87112867
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=1801934&extension=00


  1,801,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 542

  N  de la demandeo 1,801,948  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gorilla Glue Company, 2429 E. Kemper 
Road, Cincinnati, Ohio 45241, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GUARANTEED O'KEEFFE'S HARDWORKING 
SKINCARE LIP REPAIR
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément baume à lèvres, produits de soins des lèvres non 
médicamenteux, protège-lèvres non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801948&extension=00


  1,802,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 543

  N  de la demandeo 1,802,071  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitala Foods Inc., P.O. Box 4110, Sumas Way, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 8R1

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

MARQUE DE COMMERCE

FREE BIRD
Produits
Oeufs et volaille.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802071&extension=00


  1,802,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 544

  N  de la demandeo 1,802,079  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIDS CAN PRESS LTD., 25 Dockside Drive, 
Toronto, ONTARIO M5A 0B5

Représentant pour signification
CARMINA CALDERON
(CORUS ENTERTAINMENT INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 
25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

MARQUE DE COMMERCE

KCP LOFT
Produits

 Classe 16
Imprimés, nommément livres de contes pour adolescents, livres à colorier pour adolescents, 
cahiers d'exercices pour adolescents, brochures imprimées, autocollants, signets, blocs-notes, 
carnets et calendriers.

SERVICES

Classe 41
Services d'édition de livres, nommément de livres pour adolescents.

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=1802079&extension=00


  1,802,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 545

  N  de la demandeo 1,802,081  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 116, 
8952 Schlieren, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MEGAPHONE BRUSH
Produits

 Classe 21
Pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à mascara.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802081&extension=00


  1,802,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 546

  N  de la demandeo 1,802,093  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEST DEFENSE
Produits

 Classe 03
(1) Dentifrice; bain de bouche.

 Classe 21
(2) Brosses à dents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2016, demande no: 86/967,310
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=1802093&extension=00


  1,802,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 547

  N  de la demandeo 1,802,119  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lubna Alamiri, 303-12350 Harris Rd, Pitt 
Meadows, BRITISH COLUMBIA V3Y 0C5

MARQUE DE COMMERCE

Express Cuts
SERVICES

Classe 44
Services de coupe de cheveux; services de traitement capillaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juin 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=1802119&extension=00


  1,802,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 548

  N  de la demandeo 1,802,123  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Extreme Communications Limited, 1115-1498 
Lower Water St, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 
3R5

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

MARQUE DE COMMERCE

Arrivals & Departures
SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens 
de communication publique; services de consultation en marketing d'entreprise; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802123&extension=00


  1,802,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 549

  N  de la demandeo 1,802,126  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L., 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE SUITE 
2200, Montréal, QUÉBEC H3A 3H3

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
GGD GOUDREAU GAGE DUBUC

SERVICES

Classe 45
Services de conseils en propriété intellectuelle nommément brevets, marques de commerce, 
dessins industriels, droits d'auteur, noms de domaine, licensing de propriété intellectuelle; services 
juridiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 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=1802126&extension=00


  1,802,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 550

  N  de la demandeo 1,802,134  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cola Karibou Inc., 2384 rue des Érables, app. 2
, Montréal, QUÉBEC H2K 3V3

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

MARQUE DE COMMERCE

1642 GINGER
Produits

 Classe 32
Sodas et limonades

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802134&extension=00


  1,802,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 551

  N  de la demandeo 1,802,142  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strone Corporation, 2717 Coventry Rd, Oakville
, ONTARIO L6H 5V9

Représentant pour signification
KEYSER MASON BALL, LLP
FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 
1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRIORITY RESPONSE PROGRAM I

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Cadrans circulaires avec ou sans aiguilles -- Note: Non compris les cadrans d'appareils de 
mesure ne relevant pas de l'horlogerie (17.5.1).
- Aiguilles d'horlogerie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
(1) Offre de services d'intervention d'urgence planifiés pour atténuer les perturbations et les 
dommages causés à des installations à grande échelle, nommément à des routes, à des ponts, à 
des chemins de fer et à d'autres installations de transport, immédiatement après des catastrophes 
naturelles, des actes de vandalisme et des évènements imprévus.

(2) Offre de services d'intervention d'urgence planifiés pour atténuer les perturbations et les 
dommages causés à l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels
immédiatement après des catastrophes naturelles, des actes de vandalisme et des évènements 
imprévus.

(3) Offre de services d'intervention d'urgence planifiés pour atténuer les perturbations et les 
dommages causés à des sites (environnements extérieurs) ainsi que nettoyage, décontamination 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802142&extension=00


  1,802,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 552

et restauration de ces sites immédiatement après des catastrophes naturelles, des actes de 
vandalisme et des évènements imprévus.

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



  1,802,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 553

  N  de la demandeo 1,802,167  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMITH & NEPHEW ORTHOPAEDICS AG, 
Oberneuhofstrasse 10D, 6340 Baar, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CARGEL
Produits

 Classe 05
Gel à usage médical et chirurgical, à savoir pour les lésions traumatiques et les maladies des 
articulations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 07 avril 2016, demande no: 3158384 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=1802167&extension=00


  1,802,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 554

  N  de la demandeo 1,802,169  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fan Ink Limited, Unit 100 - 55 Renfrew Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 8H3

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

MARQUE DE COMMERCE

FI COLLECTION
Produits

 Classe 25
(1) Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

(2) Couvre-chefs, nommément capuchons; vêtements, nommément tee-shirts, polos, jerseys, 
chemises, chandails, chandails molletonnés, chandails à capuchon, tricots, vestes, manteaux, 
gilets; accessoires vestimentaires, nommément bandeaux, bandanas, ceintures, foulards, mitaines,
gants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802169&extension=00


  1,802,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 555

  N  de la demandeo 1,802,176  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 V6H 4C1

Représentant pour signification
MICHELLE KARBY
(Oreck Karby), Suite 678, 1333 West Broadway
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4C1

MARQUE DE COMMERCE

BEAU CANINE ESSENTIALS
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.

 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802176&extension=00


  1,802,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 556

  N  de la demandeo 1,802,199  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sphere Brands Corporation, 6400 Nancy 
Greene Way, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7R 4K9

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

MARQUE DE COMMERCE

WORLD FAMOUS LUMBERJACK SHOW
SERVICES

Classe 41
Offre de divertissement et de loisirs à des tiers par l'organisation, la présentation, l'administration et
la production de pièces de théâtre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802199&extension=00


  1,802,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 557

  N  de la demandeo 1,802,211  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lawrence Burbidge, 910b 3rd street, 
Beaverlodge, ALBERTA T0H 0C0

MARQUE DE COMMERCE

DRONE POLE
Produits
Systèmes commerciaux mobiles de manches à air de sécurité, nommément poteau pliant et 
télescopique pour manche à air pour véhicules et VTT. .

SERVICES
Fabrication et vente de systèmes commerciaux mobiles de manches à air de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 décembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802211&extension=00


  1,802,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 558

  N  de la demandeo 1,802,214  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ingrid & Isabel, LLC, 2082 Union Street, San 
Francisco, CA 94123, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ISABEL MATERNITY
Produits

 Classe 24
(1) Couvertures pour bébés.

 Classe 25
(2) Bandes de maternité; vêtements de maternité, nommément hauts en tricot, hauts tissés, 
chemises, chandails, débardeurs, tee-shirts, camisoles; vêtements de maternité, nommément 
étoles, foulards, blazers, vestes, manteaux, capes; vêtements de maternité, nommément pantalons
, jeans, pantalons-collants, pantalons de sport, pantalons capris, pantalons courts, shorts, 
pantalons sport, pantalons de yoga, jupes, robes; vêtements de maternité, nommément maillots de
bain; vêtements d'allaitement, nommément soutiens-gorge et camisoles; vêtements de maternité, 
nommément sous-vêtements, pyjamas, vêtements d'intérieur pour le bas du corps, hauts d'intérieur
, peignoirs, sous-vêtements, culottes garçonnes et chaussettes; ceintures et bandes pour le ventre 
d'après grossesse; vêtements pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2016, demande no: 86/961,846
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=1802214&extension=00


  1,802,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 559

  N  de la demandeo 1,802,293  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upwords Marketing Solutions Inc., 3955 
Burchett Pl, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8N 
6C2

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

UPWORDS
SERVICES

Classe 35
(1) Recherche en marketing; services de consultation en marketing d'entreprise; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; consultation en gestion d'entreprise ayant 
trait à la planification stratégique, au marketing et à la planification de marque.

(2) Production de vidéos publicitaires pour des tiers.

Classe 42
(3) Services de graphisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802293&extension=00


  1,802,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 560

  N  de la demandeo 1,802,297  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Brewhouse (Head Office) Ltd., 
9538 Ellerslie Road, Edmonton, ALBERTA T6X 
0K6

Représentant pour signification
FIELD LLP
2500, 10175 101 Sreet NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

OUR HOUSE IS YOUR HOUSE
SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802297&extension=00


  1,802,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 561

  N  de la demandeo 1,802,299  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLIANCE PULSE PROCESSORS INC., #1 
South Tower Road, Regina, SASKATCHEWAN 
S4N 7K9

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG RED RUBY
Produits

 Classe 29
(1) Lentilles sèches.

 Classe 31
(2) Lentilles fraîches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802299&extension=00


  1,802,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 562

  N  de la demandeo 1,802,302  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURE CANADIAN GAMING CORP., 7055 
Argyll Road, Edmonton, ALBERTA T6E 4A5

Représentant pour signification
WITTEN LLP
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

RETRO KITCHEN & BAR
SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de plats préparés.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de bar; services de traiteur et de banquet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 août 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802302&extension=00


  1,802,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 563

  N  de la demandeo 1,802,438  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weir-Jones Engineering Consultants Ltd., 598 
East Kent Avenue South, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5X 4V6

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

MARQUE DE COMMERCE

ShakeAlert
Produits
Systèmes d'alarme pour la détection, l'enregistrement et l'avertissement d'activités sismiques, 
comprenant des capteurs sismiques, des ordinateurs, des tableaux de commande et des afficheurs
; publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, rapports, affiches, 
répertoires et manuels pour systèmes d'alarme sismique; articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, banderoles, blocs-notes, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
Conception et fabrication de systèmes d'alarme pour la détection, l'enregistrement et 
l'avertissement de l'activité sismique; vente en gros et au détail de systèmes d'alarme pour la 
détection, l'enregistrement et l'avertissement de l'activité sismique; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'activité sismique et des systèmes d'alarme pour la détection, 
l'enregistrement et l'avertissement de l'activité sismique.

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=1802438&extension=00


  1,802,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 564

  N  de la demandeo 1,802,455  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CAPSULE CONSULTING GROUP INC., 
456 SILVER CREEK INDUSTRIAL DRIVE, R.R
. #1, Tecumseh, ONTARIO N8N 4Y3

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

ROBOCANN
Produits

 Classe 07
Machines de remplissage de capsules de liquide.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802455&extension=00


  1,802,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 565

  N  de la demandeo 1,802,495  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIHC, Inc., 701 Southwest Broadway, 4th Floor,
Portland, OR 97205-3398, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Z BY ZELLA BODY
Produits
Camisoles; bonneterie; lingerie; pyjamas; peignoirs; jupes; vêtements de bain; débardeurs; 
sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802495&extension=00


  1,802,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 566

  N  de la demandeo 1,802,530  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARL ZEISS MEDITEC AG, Göschwitzer 
Strasse 51-52, 07745 Jena, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTARO
Produits

 Classe 09
Microscopes, microscopes chirurgicaux et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 juillet 2016, demande no: 302016019954.3/09 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=1802530&extension=00


  1,802,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 567

  N  de la demandeo 1,802,541  Date de production 2016-09-29
 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

SkyRail
Produits

 Classe 12
Véhicules ferroviaires, nommément monorails, et pièces pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802541&extension=00


  1,802,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 568

  N  de la demandeo 1,802,542  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Endeavour Vineyards Pty Ltd., Level 3, 436 
Johnston Street, Abbotsford, Victoria 3067, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CROWDED HOUSE
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 09 
octobre 2003 sous le No. 973762 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=1802542&extension=00


  1,802,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 569

  N  de la demandeo 1,802,545  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Endeavour Vineyards Pty Ltd., Level 3, 436 
Johnston Street, Abbotsford, Victoria 3067, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

NANNY GOAT VINEYARD
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 12 
janvier 2005 sous le No. 1037468 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=1802545&extension=00


  1,802,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 570

  N  de la demandeo 1,802,601  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agios Pharmaceuticals, Inc., 88 Sidney Street, 
Cambridge, MA 02139-4169, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIBSOVO
Produits

 Classe 05
Préparations anticancéreuses, produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
cancer, préparations biologiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2016, demande no: 87/
122,179 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802601&extension=00


  1,802,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 571

  N  de la demandeo 1,802,603  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agios Pharmaceuticals, Inc., 88 Sidney Street, 
Cambridge, MA 02139-4169, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIBSOVI
Produits

 Classe 05
Préparations anticancéreuses, produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
cancer, préparations biologiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2016, demande no: 87/
182,786 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=1802603&extension=00


  1,802,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 572

  N  de la demandeo 1,802,614  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Music Water of the World, Inc., PO Box 200935,
Austin, TX 78720, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPPORT THE BEAT
Produits

 Classe 32
Eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2016, demande no: 86/963,479
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=1802614&extension=00


  1,802,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 573

  N  de la demandeo 1,802,617  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COTA, Inc., 85 Broad Street, 28th Floor, New 
York, NY 10004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEST CARE MADE CLEAR
SERVICES

Classe 35
(1) Analyse de données commerciales, nommément analyse de données cliniques et de données 
sur les coûts médicaux pour les médecins, les hôpitaux, les fournisseurs de régimes de soins de 
santé et les entreprises de sciences biologiques; services d'enquête auprès des entreprises, 
nommément conception et distribution de questionnaires dans le domaine des soins de santé.

Classe 44
(2) Services d'évaluation de l'état de santé, nommément analyse de données cliniques sur les 
patients à des fins de diagnostic médical pour les médecins, les hôpitaux, les fournisseurs de 
régimes de soins de santé et les entreprises de sciences biologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2016, demande no: 87025132 
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=1802617&extension=00


  1,802,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 574

  N  de la demandeo 1,802,688  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Becca, Inc., 142 West 36th Street, 15th Floor, 
New York, NY 10018, 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

LIQUID BLOTTING PAPER
Produits
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1802688&extension=00


  1,802,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 575

  N  de la demandeo 1,802,754  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VC Labs Inc., 300-1055 Hastings St W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2E9

MARQUE DE COMMERCE

VC LABS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en gestion des affaires.

Classe 36
(2) Investissement de capitaux.

Classe 42
(3) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; conception et développement de matériel informatique; conception et 
développement de logiciels.

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=1802754&extension=00


  1,802,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 576

  N  de la demandeo 1,802,759  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OEV INTERNATIONAL (HONG KONG) 
COMPANY LIMITED, RMS 801&803,8/F 
BEVERLY HSE 93-107 LOCKHART RD, 
WANCHAI, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ODC

Produits

 Classe 03
(1) Lait nettoyant de toilette; cosmétiques; rouges à lèvres; colorants capillaires; brillants à lèvres; 
crayons à sourcils.

 Classe 05
(2) Fibres alimentaires comme additifs alimentaires; préparations pharmaceutiques pour les soins 
de la peau des animaux; suppléments alimentaires d'albumine; sucre hypocalorique à usage 
médical; suppléments vitaminiques; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
aliments pour bébés.

 Classe 21
(3) Tasses; cruches; tasses; peignes électriques; brosses à dents électriques; pinceaux et brosses 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802759&extension=00


  1,802,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 577

  N  de la demandeo 1,802,761  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Gederui Electronic Technology Co., 
Ltd., A 1/F, Bldg.5, Feiyang Industrial Area, 
Feiyang Road, Shajing, Bao'an District,
Shenzhen, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, ONTARIO KITCHENER, 
ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLOOMSPECT

Produits

 Classe 10
(1) Émetteurs de rayons ultraviolets à usage thérapeutique; lampes à rayons ultraviolets à usage 
médical.

 Classe 11
(2) Lumières d'arbre de Noël; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes d'aquarium; 
phares et feux d'automobile; feux de vélo; lampes de lecture; plafonniers; bâtons 
chimioluminescents; lanternes chinoises; projecteurs de plongée; tubes à décharge électrique pour
l'éclairage; lumières électriques pour arbres de Noël; veilleuses électriques; torches d'éclairage 
électriques; appareils d'éclairage électrique sur rail; guirlandes lumineuses comme décorations de 
fête; lampes pour attirer les poissons; lampes sur pied; appareils d'éclairage fluorescent; lampes à 
gaz; lampes germicides pour la purification de l'air; ampoules à halogène; projecteurs grand angle; 
éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; guides lumineux sous-marins à 
DEL pour bateaux; lampes d'aquarium immergées à DEL; lampes immergées à DEL pour piscines;
ampoules; ampoules d'indicateur de direction pour véhicules; diffuseurs de lumière; globes 
d'éclairage; diffuseurs; appareils d'éclairage; phares et feux de véhicule; filaments de magnésium 
pour l'éclairage; ampoules miniatures; projecteurs de poche; feux arrière pour véhicules; 
projecteurs; douilles pour lampes électriques; réverbères; lampadaires; feux d'arrêt pour véhicules; 
feux de stationnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1802761&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,787  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richemont International SA, route des Biches 
10, Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE OUT OF
Produits

 Classe 14
Montres et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 19 mai 2016, demande no: 56068/2016 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=1802787&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,828  Date de production 2016-09-30
 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

BAKE THE WORLD A BETTER PLACE
Produits

 Classe 30
Bouchées et morceaux de cuisson, nommément grains et morceaux de confiserie pour la cuisson; 
grains de chocolat; chocolat comestible préparé; morceaux de chocolat aromatisés pour la 
consommation et la cuisson; biscuits; cacao; nécessaires à pâtisserie, en l'occurrence préparations
pour faire des biscuits et des carrés au chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802828&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,830  Date de production 2016-09-30
 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

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 30
Bouchées et morceaux de cuisson, nommément grains et morceaux de confiserie pour la cuisson; 
grains de chocolat; chocolat comestible préparé; morceaux de chocolat aromatisés pour la 
consommation et la cuisson; biscuits; cacao; nécessaires à pâtisserie, en l'occurrence préparations
pour faire des biscuits et des carrés au chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802830&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,833  Date de production 2016-09-30
 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

Indexes
TOLL HOUSE ESTD 1939 BAKE THE WORLD A BETTER PLACE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- 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 d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 30
Bouchées et morceaux de cuisson, nommément grains et morceaux de confiserie pour la cuisson; 
grains de chocolat; chocolat comestible préparé; morceaux de chocolat aromatisés pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802833&extension=00
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consommation et la cuisson; biscuits; cacao; nécessaires à pâtisserie, en l'occurrence préparations
pour faire des biscuits et des carrés au chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,802,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 583

  N  de la demandeo 1,802,836  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard S. Golden, 19800 W. 8 Mile Road, 
Southfield, MI 48075, 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

SEXY SPECS
Produits

 Classe 09
Lunettes et montures optiques pour lunettes et lunettes de soleil; étuis, porte-lunettes, pochettes et 
chiffons de nettoyage vendus comme un tout, chaînes et cordes pour lunettes et lunettes de soleil.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'articles de lunetterie; services de magasin de détail 
dans le domaine des lunettes, des articles de lunetterie et des accessoires de lunetterie.

Classe 44
(2) Services d'optométriste et d'opticien.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2016, demande no: 87078681 
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=1802836&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,840  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
617483 NB Ltd., 6865 Route 134, McIntosh Hill,
NEW BRUNSWICK E4S 4L3

MARQUE DE COMMERCE

Pitaza
Produits

 Classe 30
Pizza sur pain pita.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant offrant des services de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 avril 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802840&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 585

  N  de la demandeo 1,802,845  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Griffon Corporation, a Delaware corporation, 
721 Fifth Avenue, New York, NY 10019, 
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

Description de l’image (Vienne)
- Lions ailés, griffons

Produits

 Classe 06
(1) Portes de garage en métal; portes d'entrée en métal.

 Classe 08
(2) Outils à main, nommément pelles, bêches, grattoirs à glace et grattoirs de plancher de grange, 
transplantoirs et rotoculteurs, bêches-tarières, tarières, râteaux, binettes, fourches, crochets, 
manches d'outils, couteaux et cisailles, scies à élaguer, désherbeuses, lève-gazon, couteaux 
désherbeurs, coupe-herbe, plantoirs à bulbes, pioches-haches, pics, coins, maillets, massues, 
masses, dameurs, pieds-de-biche, barres de compactage, barres de démolition, pelles à neige et 
pousse-neige; marteaux; haches; hachettes; maillets à fendre le bois; coins fendeurs à bois; 
affûteuses de hache à main; pioches-pics; pioches-haches; pioches-pics à argile; dameurs; barres,
nommément barres de démolition, pinces à décocher, petites barres et arrache-clous, barres San 
Angelo, compacteurs, pinces monseigneur à pointe palette, pinces monseigneur; pelles à neige; et 
grattoirs à neige.

 Classe 19
(3) Portes de garage autres qu'en métal; portes d'entrée autres qu'en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802845&extension=00
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SERVICES

Classe 36
Services de placement de capitaux; services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement; services de placement, nommément services d'acquisition, de consultation, 
d'accumulation et de gestion ayant trait aux biens; services de gestion de placements dans le 
domaine de l'acquisition de coentreprises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2016, demande no: 86959992
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2016, 
demande no: 86960007 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 31 mars 2016, demande no: 86960038 en liaison avec le même genre de produits (
3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2016, demande no: 86960049 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services



  1,802,848
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  N  de la demandeo 1,802,848  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FD Designs, Inc., 328 S Abbott Ave, P.O. Box 
95035, Milpitas, CA 95035, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FSW

Produits

 Classe 06
(1) Argent sterling sans nickel.

 Classe 16
(2) Bracelets; bijoux; bijoux et pierres précieuses; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; 
perles (bijoux); épingles de bijouterie; chaînes de bijouterie; bagues de bijouterie; argent; bijoux en 
argent; anneaux en argent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802848&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 588

  N  de la demandeo 1,802,868  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIOSANSFIL INC., 4593 Rue Louis-B.-Mayer,
Laval, QUÉBEC H7P 6G5

Représentant pour signification
FREDERIC LETENDRE
(Yulex, avocats et stratèges, s.e.n.c.r.l), 417, 
rue St-Pierre Bureau 401, Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

BITPIPE
Produits

 Classe 09
End-device modem; Socket modem; Embedded cellular modem.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802868&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,893  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPHC LLC, 210 Jody Richards Drive, Bowling 
Green, KY 42101, 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 SOLUTION WHEN INNOVATION AND 
PERFORMANCE MATTER!
SERVICES
Services de consultation, de conception, de fabrication, de vérification, de développement, de 
modification et d'évaluation dans le domaine automobile, procédés de fabrication pour maximiser la
production de produits; fabrication de précision de composants pour l'industrie automobile au 
moyen de techniques de fabrication automatisée; fabrication de sous-ensembles et d'ensembles 
pour l'industrie automobile au moyen de cellules de soudage robotisées; fabrication de composants
prototypes pour l'industrie automobile pour faciliter l'évaluation de nouveaux produits proposés, 
aide pour l'évaluation de la performance de produits et le développement de modifications afin 
d'assurer et de maintenir l'intégrité structurelle des composants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 février 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802893&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,894  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPHC LLC, 210 Jody Richards Drive, Bowling 
Green, KY 42101, 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

FLEETWOOD METAL INDUSTRIES
SERVICES
Services de consultation, de conception, de fabrication, de vérification, de développement, de 
modification et d'évaluation dans le domaine automobile, procédés de fabrication pour maximiser la
production de produits; fabrication de précision de composants pour l'industrie automobile au 
moyen de techniques de fabrication automatisée; fabrication de sous-ensembles et d'ensembles 
pour l'industrie automobile au moyen de cellules de soudage robotisées; fabrication de composants
prototypes pour l'industrie automobile pour faciliter l'évaluation de nouveaux produits proposés, 
aide pour l'évaluation de la performance de produits et le développement de modifications afin 
d'assurer et de maintenir l'intégrité structurelle des composants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802894&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,895  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPHC LLC, 210 Jody Richards Drive, Bowling 
Green, KY 42101, 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

FLEETWOOD METAL
SERVICES
Services de consultation, de conception, de fabrication, de vérification, de développement, de 
modification et d'évaluation dans le domaine automobile, procédés de fabrication pour maximiser la
production de produits; fabrication de précision de composants pour l'industrie automobile au 
moyen de techniques de fabrication automatisée; fabrication de sous-ensembles et d'ensembles 
pour l'industrie automobile au moyen de cellules de soudage robotisées; fabrication de composants
prototypes pour l'industrie automobile pour faciliter l'évaluation de nouveaux produits proposés, 
aide pour l'évaluation de la performance de produits et le développement de modifications afin 
d'assurer et de maintenir l'intégrité structurelle des composants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802895&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,896  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPHC LLC, 210 Jody Richards Drive, Bowling 
Green, KY 42101, 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

FMI
SERVICES
Services de consultation, de conception, de fabrication, de vérification, de développement, de 
modification et d'évaluation dans le domaine automobile, procédés de fabrication pour maximiser la
production de produits; fabrication de précision de composants pour l'industrie automobile au 
moyen de techniques de fabrication automatisée; fabrication de sous-ensembles et d'ensembles 
pour l'industrie automobile au moyen de cellules de soudage robotisées; fabrication de composants
prototypes pour l'industrie automobile pour faciliter l'évaluation de nouveaux produits proposés, 
aide pour l'évaluation de la performance de produits et le développement de modifications afin 
d'assurer et de maintenir l'intégrité structurelle des composants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802896&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,918  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POWER TO CHANGE MINISTRIES, 20385 
64th Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V2Y 1N5

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

MARQUE DE COMMERCE

LEADERIMPACT
Produits

 Classe 09
(1) DVD préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de la spiritualité et du 
leadership dans la chrétienté; vidéos téléchargeables contenant de l'information dans le domaine 
de la spiritualité et du leadership.

 Classe 16
(2) Magazines dans le domaine de la spiritualité et du leadership dans la chrétienté.

(3) Livres dans le domaine de la spiritualité et du leadership dans la chrétienté.

SERVICES

Classe 36
(1) Campagnes de financement à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de réunions, de séminaires, de forums, de conférences et d'ateliers 
inspirants dans le domaine du leadership et de la spiritualité; organisation de retraites pour cadres 
et de tournois de golf; cours pour entrepreneurs dans le domaine de la foi chrétienne et de 
l'intégration de la foi dans la vie professionnelle et personnelle; offre de programmes de formation 
et de services de soutien pour les animateurs de groupes religieux; formation de conférencier; 
élaboration d'un programme pour des rencontres religieuses; exploitation d'un programme de 
formation pour entrepreneurs pour l'établissement et la direction de groupes discutant de questions
spirituelles; offre de programmes en ligne pour des groupes de discussion dans le domaine de la 
spiritualité; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la spiritualité et du 
leadership; offre de vidéos téléchargeables en ligne contenant de l'information dans le domaine de 
la spiritualité et du leadership; offre de blogues en ligne dans le domaine de la spiritualité et du 
leadership par les médias sociaux; organisation d'un programme d'échange mondial pour l'offre 
d'une formation de conférencier, de coaching et de présentations éducatives pour des chefs 
d'entreprise dans le domaine de la spiritualité et du leadership.

Classe 45

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802918&extension=00
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(3) Services évangéliques et religieux; organisation de réunions religieuses; organisation de 
réunions de groupes de pairs pour les entrepreneurs et les professionnels pour explorer les 
questions spirituelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services; octobre 2013 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3)



  1,802,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3272 page 595

  N  de la demandeo 1,802,926  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

570609 B.C. Ltd., 4213 Princess Rd, Port 
Alberni, BRITISH COLUMBIA V9Y 5R2

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

SO MUCH MORE
Produits

 Classe 16
(1) Stylos.

 Classe 21
(2) Tasses à café, grandes tasses de voyage, bouteilles d'eau.

 Classe 25
(3) Tee-shirts.

SERVICES

Classe 36
Services immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 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=1802926&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,929  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CENTRAL CITY BREWERS & DISTILLERS 
LTD., 11411 Bridgeview Dr., Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3R 0C2

MARQUE DE COMMERCE

Beer League
Produits

 Classe 32
Bière, ale, lager, stout et porter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802929&extension=00


  1,802,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 597

  N  de la demandeo 1,802,991  Date de production 2016-10-03
 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

TRUE HOUSE AFFORDABILITY
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services hypothécaires.

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=1802991&extension=00


  1,802,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 598

  N  de la demandeo 1,802,998  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERFA CANADA 2012 INC., 8250, boul. Décarie
, Suite 110, Montréal, QUEBEC H4P 2P5

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

MARQUE DE COMMERCE

MANDELAMINE
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques antibactériens pour le système urinaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1802998&extension=00


  1,802,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 599

  N  de la demandeo 1,802,999  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERFA CANADA 2012 INC., 8250, boul. Décarie
, Suite 110, Montréal, QUEBEC H4P 2P5

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

MARQUE DE COMMERCE

NAVANE
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques antipsychotiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1802999&extension=00


  1,803,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 600

  N  de la demandeo 1,803,007  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERFA CANADA 2012 INC., 8250, boul. Décarie
, Suite 110, Montréal, QUEBEC H4P 2P5

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

MARQUE DE COMMERCE

NORLUTATE
Produits

 Classe 05
Hormones à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1803007&extension=00


  1,803,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 601

  N  de la demandeo 1,803,008  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., Calle Rey Sancho 7, Local
3, 07180 Santa Ponsa, Mallorca, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I LOVE STAGE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 03
Produits de nettoyage, de soins et d'embellissement de la peau, des ongles, des lèvres, des yeux 
et des cheveux; parfumerie; cosmétiques; cosmétiques décoratifs; produits de soins des ongles; 
produits de soins capillaires; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803008&extension=00


  1,803,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 602

  N  de la demandeo 1,803,023  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FullCore, LLC, 3127 Lenox Rd. N.B., Suite 12, 
Atlanta, GA 30324, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
STÉPHANIE THURBER
De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

ADVENTAGE
Produits

 Classe 10
Instruments de biopsie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2016, demande no: 86963133 
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=1803023&extension=00


  1,803,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 603

  N  de la demandeo 1,803,164  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

PAMPERS GENTLE CARE
Produits

 Classe 05
Couches jetables pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803164&extension=00


  1,803,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 604

  N  de la demandeo 1,803,183  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TREVOR DOWNEY, 477476 3rd Line, 
Melancthon, ONTARIO L9V 1T6

MARQUE DE COMMERCE

Ripple Potato
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Potato en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 31
Légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803183&extension=00


  1,803,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 605

  N  de la demandeo 1,803,336  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SmarTek21, LLC, Suite 200, 12910 Totem Lake
Blvd. NE, Kirkland, WA 98034, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

NEXTGENIAM
Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion de l'accès par identification dans le domaine de la sécurité informatique.

SERVICES

Classe 42
Logiciels-services, nommément hébergement de logiciels pour la gestion par des tiers de l'accès 
par identification dans le domaine de la sécurité informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2016, demande no: 86/969,839
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=1803336&extension=00


  1,803,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 606

  N  de la demandeo 1,803,337  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emilie Conrad-Da'Oud, Inc., 399 Beach Avenue
, Atlantic Beach, FL 32233, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONTINUUM MOVEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Calmars, poulpes

SERVICES

Classe 41
(1) Formation sur le bien-être, à savoir cours, conférences et ateliers dans les domaines de la 
médecine holistique, de l'exercice, de l'éducation sanitaire, de l'entraînement physique, de la 
sensibilisation à la santé, de la bonne condition physique, de l'aérobique, de la santé mentale, du 
yoga et du bien-être en général; offre d'information et de consultation sur l'exercice physique; 
services d'éducation sanitaire, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de l'entraînement physique, de la sensibilisation à la santé, de la bonne condition 
physique, de l'aérobique, de la santé mentale, du yoga et du bien-être en général.

Classe 44
(2) Services d'information et de consultation dans les domaines de la santé mentale et du bien-être
; offre d'information et de consultation sur la santé physique, la sensibilisation à la santé et le 
bien-être; consultation dans le domaine des services de santé holistique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1999 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803337&extension=00


  1,803,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 607

  N  de la demandeo 1,803,338  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dixon Ticonderoga Company, 615 Crescent 
Executive Court, Suite 500, Lake Mary, FL 
32746, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TV TV'S FAVORITE PAINTER

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de radio ou de télévision -- Notes: (a) Y compris les appareils pour la reproduction 
d'images vidéo. -- (b) Non compris les lampes de radio (13.1.6).
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Pinceaux
- Autres articles pour écrire, dessiner ou peindre -- Note: Non compris les pistolets à peindre (
15.1.21).

Produits
(1) Peintures à l'huile pour l'art; diluants à peinture; solutions nettoyantes pour la peinture.

(2) Chevalets; papier abrasif pour estomper, teindre et travailler avec plusieurs matériaux; pinceaux
; couteaux à palette.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803338&extension=00


  1,803,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 608

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,803,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 609

  N  de la demandeo 1,803,349  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICHAEL D. WAGNER PROFESSIONAL 
DENTAL CORPORATION, 201-1627 51 Ave, 
Lloydminster, ALBERTA T9V 2J6

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

MARQUE DE COMMERCE

TRU ORTHODONTICS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot ORTHODONTICS en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

SERVICES

Classe 44
Services d'orthodontie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803349&extension=00


  1,803,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 610

  N  de la demandeo 1,803,372  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA COMPAGNIE DE POISSONS DE 
MONTRÉAL LTÉE/MONTREAL FISH 
COMPANY LTD., 1647 Rue Saint-Patrick, 
Montréal, QUÉBEC H3K 3G9

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

AZUL
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le requérant déclare que la traduction en français du mot espagnol AZUL est BLEU.

Produits
Poissons, fruits de mer et mollusques;

SERVICES
Services de courtage, d'importation et d'exportation et de distribution en gros de poissons, de fruits 
de mer et de mollusques;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 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=1803372&extension=00


  1,803,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 611

  N  de la demandeo 1,803,436  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAPPINESSKEY CO., LTD., No. 72, Lane 269, 
Sec. 3, Roosevelt Rd., Da-An Dist., Taipei, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINGBRA

Produits

 Classe 25
Soutiens-gorge, soutiens-gorge adhésifs, sous-vêtements, lingerie, chaussures, chapeaux, 
chaussettes, foulards, robes de mariage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803436&extension=00


  1,803,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 612

  N  de la demandeo 1,803,443  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSENT COMPLIANCE INC., 525 Coventry 
Road, Ottawa, ONTARIO K1K 2C5

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

MARQUE DE COMMERCE

HT-RT
SERVICES

Classe 42
Service de logiciel-service dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique.

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=1803443&extension=00


  1,803,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 613

  N  de la demandeo 1,803,449  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia corporation, 
228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, 
CA 90266, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

5GEN
Produits

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1803449&extension=00


  1,803,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 614

  N  de la demandeo 1,803,450  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia corporation, 
228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, 
CA 90266, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOGA
Produits

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803450&extension=00


  1,803,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 615

  N  de la demandeo 1,803,451  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia corporation, 
228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, 
CA 90266, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKECH
Produits

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803451&extension=00


  1,803,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 616

  N  de la demandeo 1,803,452  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia corporation, 
228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, 
CA 90266, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOGA FOAM
Produits

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803452&extension=00


  1,803,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 617

  N  de la demandeo 1,803,453  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia corporation, 
228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach, 
CA 90266, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

S LIGHTS
Produits

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2008 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803453&extension=00


  1,803,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 618

  N  de la demandeo 1,803,456  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURE FRESH FARMS INC., 4 Seneca Drive
, PO Box 400, Leamington, ONTARIO N8H 
3W5

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

MARQUE DE COMMERCE

TOMZ
Produits
Tomates fraîches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juin 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803456&extension=00


  1,803,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 619

  N  de la demandeo 1,803,459  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revlon Consumer Products Corporation, One 
New York Plaza, New York, NY 10004, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE OR NOTHING BRIGHTASTIC
Produits

 Classe 03
Soins capillaires, produits colorants et coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803459&extension=00


  1,803,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 620

  N  de la demandeo 1,803,463  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Titan Cloud Software, LLC, 1006 Flagpole 
Court, Suite 104, Brentwood, TN 37027, 
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

PERFECT LITRE
SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables en ligne de gestion des stocks liquides.

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=1803463&extension=00


  1,803,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 621

  N  de la demandeo 1,803,560  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RHODIA OPERATIONS, société par actions 
simplifiée, 25, rue de Clichy, 75009 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERFLEX
Produits

 Classe 01
Additifs chimiques pour carburants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 mai 2016, demande no: 16 4 275 122 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=1803560&extension=00


  1,803,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 622

  N  de la demandeo 1,803,570  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIORGIO ARMANI S.p.A., a legal entity, Via 
Borgonuovo 11, Milano 20121, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER FABRIC
Produits

 Classe 03
Produits de maquillage pour le visage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 11 avril 2016, demande no: 302016000036939 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=1803570&extension=00


  1,803,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 623

  N  de la demandeo 1,803,573  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIVIER CANADA INC., 288 Adrien Patenaude 
St., Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

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

MARQUE DE COMMERCE

V-STAT
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803573&extension=00


  1,803,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 624

  N  de la demandeo 1,803,578  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIORGIO ARMANI S.p.A., a legal entity, Via 
Borgonuovo 11, Milano 20121, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

FREE WEAR
Produits

 Classe 03
Fond de teint pour le visage, poudre pour le visage, fard à joues.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 19 avril 2016, demande no: 302016000040228 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=1803578&extension=00


  1,803,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 625

  N  de la demandeo 1,803,586  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Délices d'Antan, 446 Rang De La 
Rivière-Bayonne S, Berthierville, QUÉBEC J0K 
1A0

MARQUE DE COMMERCE

Beignes d'Antan
Produits

 Classe 30
Beignes aux patates

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803586&extension=00


  1,803,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 626

  N  de la demandeo 1,803,601  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODY PLUS NUTRITIONAL PRODUCTS INC.,
a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6

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

MARQUE DE COMMERCE

VegEssential All in One
Produits
Produits de santé naturels, nommément suppléments protéinés à base de légumes, suppléments 
vitaminiques et minéraux, suppléments à base d'extraits de plantes, suppléments de concentrés 
d'aliments verts, tous les produits susmentionnés servant à conserver un bon niveau de santé 
générale et de bien-être.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803601&extension=00


  1,803,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 627

  N  de la demandeo 1,803,683  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, NY 10012, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GHOST STORY
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques, jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables; 
contenu numérique téléchargeable, nommément sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, 
fichiers numériques musicaux, ainsi qu'images, vidéos, films, fichiers multimédias téléchargeables 
contenant des illustrations, du texte et du contenu audio et vidéo, films téléchargeables, autres que
d'animation, films cinématographiques et oeuvres d'animation dans les domaines des jeux vidéo et 
des jeux informatiques, tous offerts sur des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans 
fil; supports numériques préenregistrés, nommément disques vidéonumériques, disques compacts,
disques durs, disques à mémoire flash, disquettes, disques optiques, disques laser et disques durs
électroniques contenant des jeux informatiques et vidéo, des sonneries, des papiers peints, des 
économiseurs d'écran, des fichiers numériques musicaux, ainsi que des images, des vidéos, des 
films, des fichiers multimédias téléchargeables contenant des illustrations, du texte et du contenu 
audio et vidéo, des films téléchargeables, autres que d'animation, des films cinématographiques et 
des oeuvres d'animation dans les domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine des jeux informatiques et vidéo.

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

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'un site Web contenant des jeux informatiques, des jeux vidéo et de l'information sur des 
jeux informatiques et vidéo; offre d'un site Web proposant des nouvelles, de l'information, des 
commentaires, des concours, des conseils et des astuces concernant des jeux informatiques et 
vidéo; 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 et des nouvelles, dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo; diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires 
dans le domaine des jeux informatiques et vidéo.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803683&extension=00


  1,803,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 628

(2) Conception et production de logiciels de jeux informatiques; services de programmation 
informatique.

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



  1,803,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 629

  N  de la demandeo 1,803,689  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE OLD BUSHMILLS DISTILLERY 
COMPANY LIMITED, 2 Distillery Road, 
Bushmills, Co Antrim, BT57 8XH, Northern 
Ireland, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RED BUSH
Produits

 Classe 33
Whiskey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803689&extension=00


  1,803,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 630

  N  de la demandeo 1,803,697  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ORTHO ACTIVE APPLIANCES LTD., #103-250
SCHOOLHOUSE ST., COQUITLAM, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6V7

MARQUE DE COMMERCE

OA SPORTEC
Produits

 Classe 10
Chaussettes de contention; manchons de contention pour les bras; manchons de contention pour 
les jambes; manchons de contention pour les cuisses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803697&extension=00


  1,803,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 631

  N  de la demandeo 1,803,702  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAESAR SQUEEZERS, a BC partnership, with 
the partners being Shawn Lee and Michelle 
Robinson, 11-1434 Mahon Ave, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2S4

Représentant pour signification
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

CAESAR SQUEEZER
Produits
(1) Préparations, à savoir concentrés pour la préparation de boissons; préparations, à savoir sirops
et poudres pour la préparation de boissons.

(2) Légumes marinés; mélanges d'épices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 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=1803702&extension=00


  1,803,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 632

  N  de la demandeo 1,803,705  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jessica Loft, 71 Boul Sainte-Marguerite, 
Châteauguay, QUEBEC J6K 1M5

MARQUE DE COMMERCE

Sacred Promises
Produits

 Classe 14
Amulettes, à savoir bijoux; bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 06 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=1803705&extension=00


  1,803,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 633

  N  de la demandeo 1,803,713  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weinkellerei Hechtsheim GmbH, 
Rheinhessenstraße 25, 55129 Mainz, 
ALLEMAGNE

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

MARQUE DE COMMERCE

HANS BAER
Produits

 Classe 33
Vins

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803713&extension=00


  1,803,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 634

  N  de la demandeo 1,803,715  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canson (une société par actions simplifiée), 9 
Rue Guyon de Guercheville, 14200, 
Hérouville-Saint-Clair, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CANSON MIX MEDIA
Produits
Paper goods, namely, art paper, including art paper pads, art paper sheets and art paper 
sketchbooks; wire-bound, fold over, and tape-bound pads; hardbound sewn and wire-bound books;
rolls, namely, art paper rolls; cut sheets

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1803715&extension=00


  1,803,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 635

  N  de la demandeo 1,803,716  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canson (une société par actions simplifiée), 9 
Rue Guyon de Guercheville, 14200, 
Hérouville-Saint-Clair, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CANSON SKETCH
Produits
Paper goods, namely, art paper, including art paper pads, art paper sheets and art paper 
sketchbooks; wire-bound, fold over, and tape-bound pads; hardbound sewn and wire-bound books;
rolls, namely, art paper rolls; cut sheets

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803716&extension=00


  1,803,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 636

  N  de la demandeo 1,803,762  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEELCASE INC., P.O. Box 1967, 901 44th 
Street SE, Grand Rapids, MI 49501, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STEELCASE
SERVICES

Classe 42
Mise à jour et maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2010 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803762&extension=00


  1,803,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 637

  N  de la demandeo 1,803,763  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEELCASE INC., P.O. Box 1967, 901 44th 
Street SE, Grand Rapids, MI 49501, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STEELCASE
SERVICES

Classe 42
Services de compilation, d'analyse et d'affichage d'information et de données concernant la gestion
et la surveillance de personnes et d'installations.

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=1803763&extension=00


  1,803,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 638

  N  de la demandeo 1,803,764  Date de production 2016-10-07
 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

CASH WISE
SERVICES

Classe 36
Services de cartes de crédit grand public.

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=1803764&extension=00


  1,803,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 639

  N  de la demandeo 1,803,767  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Learn Larp, LLC, Apartment 404, P.O. Box 
Apartment 404, Charlottesville, VA 22902, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JENNIFER WONG
2181 MANNERING AVENUE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5N3C5

MARQUE DE COMMERCE

College of Wizardry
Produits

 Classe 28
Matériel de jeu de rôle et de jeu, à savoir livres de jeu.

SERVICES

Classe 41
Services de réservation de billets et de divertissement pour évènements récréatifs et de loisirs, 
nommément jeux de rôle grandeur nature.

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=1803767&extension=00


  1,803,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 640

  N  de la demandeo 1,803,781  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATTEL, INC., 333 Continental Boulevard, El 
Segundo, CA 90245, 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

MINIRÊVE
Produits

 Classe 28
Poupées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803781&extension=00


  1,803,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 641

  N  de la demandeo 1,803,784  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens Creek
Boulevard, Santa Clara, CA 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEAHORSE
Produits

 Classe 01
(1) Trousses de réactifs constituées de réactifs pour mesurer la respiration mitochondriale, la 
glycolyse et l'oxydation des acides gras dans les cellules à des fins de recherche en laboratoire; 
microplaques pour la recherche en laboratoire.

 Classe 09
(2) Analyseurs de flux extracellulaire pour la recherche en laboratoire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2016, demande no: 87137334 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2016, 
demande no: 87137335 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803784&extension=00


  1,803,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 642

  N  de la demandeo 1,803,788  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VEYANCE TECHNOLOGIES, INC., 703 S. 
Cleveland-Massillon Rd, Fairlawn, OH 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

NEOTHANE
Produits

 Classe 07
Courroies de transmission pour machines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1803788&extension=00


  1,803,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 643

  N  de la demandeo 1,803,789  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VEYANCE TECHNOLOGIES, INC., 703 S. 
Cleveland-Massillon Rd, Fairlawn, OH 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

MAXIMIZER PRO
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la sélection de courroies de transmission de machines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1803789&extension=00


  1,803,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 644

  N  de la demandeo 1,803,824  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

EZ1
Produits

 Classe 11
Ventilateurs d'extraction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2016, demande no: 87/021,237 
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=1803824&extension=00


  1,803,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 645

  N  de la demandeo 1,803,878  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FQE Chemicals Inc., #5100 - 150 6 Avenue SW
, Calgary, ALBERTA T2P 3Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

NORM-CLEAR
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour le nettoyage d'équipement de procédé industriel et d'équipement 
d'installation industrielle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803878&extension=00


  1,803,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 646

  N  de la demandeo 1,803,935  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BORKNET Software & Hardware Inc., 41 
Roselena Dr, Schomberg, ONTARIO L0G 1T0

MARQUE DE COMMERCE

GERRYsystems
Produits

 Classe 09
(1) Amplificateurs audio; mélangeurs audio; enceintes acoustiques.

 Classe 15
(2) Instruments de musique électroniques; synthétiseurs de musique; claviers de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803935&extension=00


  1,803,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 647

  N  de la demandeo 1,803,942  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Krystal Ebaghetti, 103-2983 4th Ave W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1R5

MARQUE DE COMMERCE

Elephant Shoes
Produits

 Classe 25
Vêtements pour enfants.

SERVICES

Classe 42
Conception de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803942&extension=00


  1,803,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 648

  N  de la demandeo 1,803,944  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, Parma, 
43126, ITALY

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

ON PROTECTION
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément traitements contre la chute des cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803944&extension=00


  1,803,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 649

  N  de la demandeo 1,803,946  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flame & Wax, Inc. (a California corporation), 
2900 McCabe Way, Irvine, CA 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

VOLUSPA
Produits

 Classe 03
Parfums et parfumerie; parfums à usage personnel; diffuseurs à roseaux constitués d'huiles 
parfumées et comprenant aussi des roseaux et des diffuseurs; parfums d'ambiance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1803946&extension=00


  1,803,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 650

  N  de la demandeo 1,803,951  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Keith Brewster, 216-2300 Benvoulin Rd, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 2C6

MARQUE DE COMMERCE

Wildfire Food Co
Produits

 Classe 29
(1) Soupe instantanée.

 Classe 30
(2) Musli; gruau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803951&extension=00


  1,804,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 651

  N  de la demandeo 1,804,029  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trane International Inc., 800-E Beaty Street, 
Davidson, NC 28036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VOYAGER
Produits

 Classe 11
Conditionneurs d'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1989 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804029&extension=00


  1,804,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 652

  N  de la demandeo 1,804,035  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MVMT Watches, Inc., 6041 Bristol Parkway, 
Suite 100, Culver City, CA 90230, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MVMT
Produits

 Classe 09
Lunettes de soleil; lunettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2016, demande no: 86/974,226
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=1804035&extension=00


  1,804,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 653

  N  de la demandeo 1,804,070  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rodan & Fields, LLC, 60 Spear Street, Suite 
600, San Francisco, CA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLUTION TOOL
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable à savoir application mobile pour utilisation dans les domaines de la beauté 
et des soins de la peau pour aider les utilisateurs dans l'évaluation de leurs besoins en matière de 
soins de la peau et dans la sélection de produits de soins de la peau appropriés.

SERVICES

Classe 42
Offre d'une application logicielle en ligne non téléchargeable pour utilisation dans les domaines de 
la beauté et des soins de la peau pour aider les utilisateurs dans l'évaluation de leurs besoins en 
matière de soins de la peau et dans la sélection de produits de soins de la peau appropriés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre
2016, demande no: 87194339 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804070&extension=00


  1,804,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 654

  N  de la demandeo 1,804,103  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES VÊTEMENTS WAZANA INC., 1625, RUE 
CHABANEL OUEST, SUITE 115, MONTREAL, 
QUEBEC H4N 2S7

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

LITTLE BRAT
Produits
Vêtements pour bébés et enfants, nommément salopettes, salopettes courtes, chasubles, robes, 
jupes, jeans, pantalons, combinaisons, shorts, chemises, hauts, combinaisons-pantalons, 
survêtements, chandails, vestes, habits de neige, vêtements de bain, casquettes, couvre-chefs; 
couvertures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804103&extension=00


  1,804,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 655

  N  de la demandeo 1,804,108  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DART INDUSTRIES INC., 14901 S. Orange 
Blossom Trail, Orlando, FL 32837, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUPPERCARE
Produits

 Classe 21
Contenants pour aliments; plats de service; tasses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804108&extension=00


  1,804,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 656

  N  de la demandeo 1,804,110  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Diamonds 4 Diamonds, 8-132 Jardin Dr, 
Concord, ONTARIO L4K 1X9

MARQUE DE COMMERCE

Royal Princess Diamond Collection
Produits

 Classe 14
Diamants taillés; diamants; bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804110&extension=00


  1,804,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 657

  N  de la demandeo 1,804,111  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad Street, City
of Industry, CA 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEEDY
Produits

 Classe 06
Fils de soudage; fil à souder.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1804111&extension=00


  1,804,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 658

  N  de la demandeo 1,804,112  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad Street, City
of Industry, CA 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NICK
Produits

 Classe 06
Fils de soudage; fil à souder.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1991 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804112&extension=00


  1,804,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 659

  N  de la demandeo 1,804,113  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patheon Inc., 2100 Syntex Court, Mississauga, 
ONTARIO L5N 7K9

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

MARQUE DE COMMERCE

A HEALTHIER WORLD. DELIVERED.
SERVICES
Emballage de marchandises, nommément emballage de produits pharmaceutiques, de 
médicaments et de produits vétérinaires pour des tiers; services de fabrication pour des tiers de 
produits pharmaceutiques, de médicaments et de produits vétérinaires; services de développement
de produits pour des tiers ayant trait aux produits pharmaceutiques, aux médicaments et aux 
produits vétérinaires; services de consultation en matière de conformité avec les règlements pour 
des tiers ayant trait aux produits pharmaceutiques, aux médicaments et aux produits vétérinaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 octobre 2016, demande no: 
87199041 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=1804113&extension=00


  1,804,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 660

  N  de la demandeo 1,804,120  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MIKHAIL GOLUBEV, 655 Richmond Rd. Suite
#29, Ottawa, ONTARIO K2A 3Y3

MARQUE DE COMMERCE

CAD AI
Produits

 Classe 09
Systèmes d'exploitation; imprimantes; programmes informatiques (CAO et FAO) enregistrés sur 
des logiciels conçus pour la construction et la fabrication automatisée; logiciels pour créer des 
photos virtuelles; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; jeux de réalité virtuelle; 
logiciels de réalité virtuelle pour permettre aux médecins d'effectuer des essais chirurgicaux; 
logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux cinématographiques; logiciels de réalité 
virtuelle de simulation de golf; logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV).

SERVICES

Classe 36
(1) Analyse informatisée d'information boursière.

Classe 38
(2) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre 
part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de 
réseautage social dans le domaine juridique; offre de services de réseau privé virtuel (RPV); 
bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte.

Classe 42
(3) Graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par ordinateur; programmation 
informatique; programmation informatique et maintenance de programmes informatiques; 
programmation informatique et conception de logiciels; consultation en programmation 
informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation informatique dans le 
domaine médical; programmation informatique de jeux informatiques; programmation informatique 
de jeux vidéo; services de programmation informatique; conception et développement de logiciels 
de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; développement de programmes pour la 
simulation d'expériences ou de séries d'expériences dans un laboratoire optique virtuel; 
développement de programmes informatiques enregistrés sur des logiciels conçus pour la 
construction et la fabrication automatisée (CAO et FAO); fournisseur de logiciel-service (SaaS) 
dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciel-service (SaaS)
dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites entreprises.

Classe 44
(4) Imagerie biomédicale tridimensionnelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804120&extension=00


  1,804,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 661

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 novembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.



  1,804,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 662

  N  de la demandeo 1,804,126  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boned, A Broth Company Ltd., 280-2475 
Dobbin Rd, West Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V4T 2E9

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

VEGAN BY BONED BROTH
Produits

 Classe 29
Bouillon.

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=1804126&extension=00


  1,804,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 663

  N  de la demandeo 1,804,664  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automotive Art International Inc., Ground Floor, 
One Welches, Welches, St. Thomas BB22025, 
BARBADOS

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

TOUCAN
Produits

 Classe 02
Revêtements de finition pour automobiles, nommément peintures, vernis, laques et produits 
antirouille.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804664&extension=00


  1,805,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 664

  N  de la demandeo 1,805,644  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYX PROFESSIONAL MAKEUP SLIP TEASE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805644&extension=00


  1,806,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 665

  N  de la demandeo 1,806,710  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYX PROFESSIONAL MAKEUP BUTTER GLOSS

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806710&extension=00


  1,806,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 666

  N  de la demandeo 1,806,715  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYX PROFESSIONAL MAKEUP BUTTER LIPSTICK

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 03
Baume à lèvres, brillant à lèvres, rouge à lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806715&extension=00


  1,806,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 667

  N  de la demandeo 1,806,717  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYX PROFESSIONAL MAKEUP BUILD'EM UP

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 03
Produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806717&extension=00


  1,809,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 668

  N  de la demandeo 1,809,154  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 09
Logiciels d'exploitation USB (bus série universel). Logiciel d'application vendu comme un élément 
constitutif de laveuses, nommément logiciel pour l'offre d'information sur les taches et sur d'autres 
questions liées au lavage ainsi que pour l'offre d'aide technique concernant l'utilisation de laveuses.
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias de poche et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels pour la création de cycles de lavage personnalisés, la diffusion 
d'information sur les taches et sur d'autres questions liées au lavage ainsi que pour l'offre d'aide 
technique concernant l'utilisation de laveuses; logiciels d'application pour laveuses, nommément 
logiciels pour la création de cycles de lavage personnalisés et le réglage de cycles de lavage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809154&extension=00


  1,809,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 669

  N  de la demandeo 1,809,694  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc., 678
Humminbird Lane, Eufaula, AL 36027, 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

MEGA SIDE IMAGING
Produits

 Classe 09
Sonars détecteurs de poissons, nommément appareils électroniques de navigation maritime et de 
pêche constitués principalement d'équipement sonar et de pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2016, demande no: 87/
231,665 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809694&extension=00


  1,809,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 670

  N  de la demandeo 1,809,695  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc., 678
Humminbird Lane, Eufaula, AL 36027, 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

MEGA DOWN IMAGING
Produits

 Classe 09
Sonars détecteurs de poissons, nommément appareils électroniques de navigation maritime et de 
pêche constitués principalement d'équipement sonar et de pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2016, demande no: 87/
228,230 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=1809695&extension=00


  1,809,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 671

  N  de la demandeo 1,809,698  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc., 678
Humminbird Lane, Eufaula, AL 36027, 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

MEGA IMAGING
Produits

 Classe 09
Échosondeurs pour la détection des poissons, nommément appareils électroniques de navigation 
maritime et de pêche en mer constitués principalement d'équipement de sonar et de pièces 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2016, demande no: 87/
228,119 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=1809698&extension=00


  1,809,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 672

  N  de la demandeo 1,809,788  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYX PROFESSIONAL MAKEUP STUDIO PERFECT PHOTO-LOVING PRIMER Y

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809788&extension=00


  1,810,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 673

  N  de la demandeo 1,810,493  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLIM BIOTECHNOLOGY LTD., Unit 303, 
19100 Airport Way, Pitt Meadows, BRITISH 
COLUMBIA V3Y 0E2

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

GLU-HEALTH
Produits
Boissons gazeuses, boissons pour sportifs, boissons isotoniques, boissons énergisantes, jus de 
fruits, jus de légumes, boissons non alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base 
de thé, tisanes, boissons non alcoolisées à base de fruits, eaux aromatisées, eau vitaminée, eau 
enrichie de minéraux, eau potable, eau embouteillée, eau minérale, suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments vitaminiques, suppléments minéraux, boissons contenant des ingrédients 
médicinaux pour le traitement du diabète, boissons contenant des ingrédients médicinaux pour 
équilibrer la glycémie, suppléments alimentaires contenant des ingrédients médicinaux pour le 
traitement du diabète, suppléments alimentaires contenant des ingrédients médicinaux pour 
équilibrer la glycémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810493&extension=00


  1,811,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 674

  N  de la demandeo 1,811,894  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

vinAmité Cellars Inc., 5381 Highway 97, Oliver, 
BRITISH COLUMBIA V0H 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

vinAmité Compass
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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=1811894&extension=00


  1,813,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 675

  N  de la demandeo 1,813,093  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYX PROFESSIONAL MAKEUP STUDIO LIQUID LINER

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813093&extension=00


  1,814,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 676

  N  de la demandeo 1,814,952  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYX PROFESSIONAL MAKEUP SUPER FAT EYE MARKER

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814952&extension=00


  1,814,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 677

  N  de la demandeo 1,814,956  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYX PROFESSIONAL MAKEUP SUPER SKINNY EYE MARKER

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814956&extension=00


  1,814,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 678

  N  de la demandeo 1,814,958  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYX PROFESSIONAL MAKEUP TRES JOLIE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814958&extension=00


  1,815,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 679

  N  de la demandeo 1,815,146  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYX PROFESSIONAL MAKEUP #NOFILTER

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815146&extension=00


  1,815,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 680

  N  de la demandeo 1,815,666  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES IMPORTATIONS ENZO-M LTÉE, 8090, 
boulevard Métropolitain Est, Montréal, 
QUÉBEC H1K 1A1

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

JUST CHENZO
Produits

 Classe 18
(1) sacs à main; accessoires en cuir nommément, porte-monnaie, porte-cartes et ceintures

 Classe 25
(2) Chaussures, nommément bottes, bottillons, souliers et sandales

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815666&extension=00


  1,816,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 681

  N  de la demandeo 1,816,976  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 7701 
Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LAY'S LIFE NEEDS FLAVOUR
Produits
Grignotines à base de pomme de terre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2016, demande no: 87/
191,649 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=1816976&extension=00


  1,826,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 682

  N  de la demandeo 1,826,507  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYX PROFESSIONAL MAKEUP ZAZAZU

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 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=1826507&extension=00


  1,826,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 683

  N  de la demandeo 1,826,509  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYX PROFESSIONAL MAKEUP DOUBLE STACKED

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 03
Maquillage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826509&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 239,391(01)  Date de production 2013-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Automotive GmbH, Vahrenwalder 
Str. 9, 30165 Hanover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VDO
Produits
(1) Moteurs pour véhicules automobiles; moteurs, moteurs électriques; moteurs de véhicule 
automobile; moteurs à combustion interne pour véhicules automobiles; moteurs pour ventilateurs et
souffleuses; moteurs électriques pour serrures de porte et ferme-porte; moteurs électriques pour 
pompes à carburant et injecteurs de carburant; actionneurs linéaires et hydrauliques de moteur, 
nommément papillons des gaz, régulateurs de la vitesse de ralenti, actionneurs linéaires, vannes 
de régulation d'air, actionneurs d'amortisseur pneumatique et soupapes de recyclage des gaz 
d'échappement; unités d'alimentation en carburant, nommément pompes et soupapes d'injection; 
équipement de traitement de mélanges de carburants, nommément régulateurs du mélange 
carburé, robinets à carburant et injecteurs de carburant, à savoir pièces de moteurs à combustion 
interne; modules d'injection de carburant, injecteurs de carburant et pièces d'injecteur de carburant;
pompes à air comprimé; systèmes d'allumage pour moteurs à combustion interne, nommément 
allumages électroniques, câbles d'allumage et électrodes d'allumage pour véhicules automobiles; 
actionneurs de moteur, nommément papillons des gaz, régulateurs de la vitesse de ralenti, 
actionneurs linéaires, vannes de régulation d'air, actionneurs d'amortisseur pneumatique, 
soupapes de recyclage des gaz d'échappement pour véhicules automobiles; outils pour 
l'assemblage et la réparation de systèmes d'alimentation en carburant et d'injection de carburant 
de véhicule automobile; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques,
mécaniques, électromécaniques et optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (
inspection), de régulation et de commande, nommément manomètres, tachymètres; ordinateurs, 
régulateurs de la vitesse de ralenti électroniques, appareils multimédias, nommément lecteurs 
multimédias pour le stockage, la transmission et la représentation de texte, d'illustrations, d'images,
de fichiers audio et de fichiers vidéo, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
radios, appareils de positionnement, nommément récepteurs de système mondial de localisation (
GPS), émetteurs de système mondial de localisation (GPS), axiomètres, manomètres pour pneus, 
dispositifs de surveillance en marche arrière, nommément avertisseurs de marche arrière pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0239391&extension=01
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véhicules, émetteurs, nommément émetteurs radio, émetteurs vidéo, émetteurs téléphoniques, 
panneaux d'affichage d'entretien, appareils de télématique, nommément matériel informatique et 
logiciels intégrés à des appareils de communication sans fil pour offrir des services de télématique,
récepteurs téléphoniques, indicateurs et voyants d'usure de frein et de pneu pour véhicules 
automobiles, indicateurs et voyants d'entretien de véhicules pour véhicules automobiles, machines 
de diagnostic et de test pour ateliers de mécanique automobile, odomètres, appareils 
d'enregistrement du temps, nommément horloges et horomètres; commandes de lève-vitre pour 
véhicules automobiles; toits ouvrants et pare-soleil pour véhicules automobiles; commandes 
électroniques d'unité de verrouillage central pour véhicules automobiles; écrans d'affichage 
électriques, électroniques, optoélectroniques, mécaniques, analogiques et numériques, logiciels 
pour le traitement d'images pour véhicules automobiles; écrans d'affichage d'ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur, écrans à cristaux liquides, écrans plats ainsi qu'écrans et moniteurs vidéo pour 
véhicules automobiles; électrovannes; piles à combustible, installations de piles à combustible pour
utilisation avec des réacteurs, des membranes, des électrodes, des anodes, des cathodes, des 
catalyseurs, des génératrices, des générateurs d'hydrogène, des valves, des câbles, des capteurs,
des détecteurs de teneur en gaz, des séparateurs-déshumidificateurs, des systèmes de chauffage 
et de refroidissement, des pompes et des contenants pour la préparation et l'entreposage de 
carburant ou de composants connexes; systèmes électroniques d'information sur le conducteur et 
le véhicule, nommément instruments d'affichage, réseaux multiplex, enregistreurs de données sur 
les accidents, instruments combinés, contrôlographes, indicateurs de périodicité d'entretien, 
capteurs, faisceaux de câbles; tableaux de commande pour la gestion de l'information, 
nommément commutateurs de commande et panneaux d'affichage, ordinateurs de bord, 
multiplexeurs, interfaces homme-machine, enregistreurs de données sur les accidents, systèmes 
de bus, nommément multiplexeurs pour véhicules automobiles; capteurs électroniques pour 
instruments de véhicule automobile; systèmes de commande du moteur et de régulation du moteur
pour moteurs à combustion interne de véhicule automobile; commandes et régulateurs 
électroniques de la vitesse de ralenti, de la vitesse de rotation, de la vitesse du véhicule pour 
véhicules automobiles; commandes et régulateurs électroniques de pédale d'accélérateur; 
machines et systèmes électroniques de surveillance et de diagnostic composés principalement des
éléments susmentionnés pour moteurs et transmissions de véhicule automobile; servodirections 
électriques et électro-hydrauliques; batteries électriques et pièces connexes pour véhicules 
automobiles; accumulateurs pour véhicules automobiles; enregistreurs audio et vidéo, récepteurs 
audio et vidéo, émetteurs radio et vidéo, haut-parleurs et écrans vidéo pour l'enregistrement, la 
réception, la transmission et la reproduction de sons, d'images et de signaux analogues et 
numériques pour véhicules automobiles; antennes, radios, appareils de télévision, appareils 
téléphoniques, nommément visiophones; écrans vidéo tactiles; pédales d'accélérateur électriques, 
nommément pédales d'accélérateur, à savoir commandes, régulateurs et commutateurs pour 
véhicules automobiles; unités d'alimentation en carburant, nommément indicateurs de niveau de 
carburant; tableaux de commande de véhicule automobile, en l'occurrence tableaux de bord, 
écrans, commutateurs, boutons, panneaux d'affichage lumineux électroniques, tableaux de bord et 
faisceaux de câbles; appareils de chauffage, climatiseurs et ventilateurs pour véhicules 
automobiles; soufflantes et ventilateurs pour véhicules automobiles; pièces pour véhicules 
automobiles, nommément pour automobiles, camions, autobus, motos, bateaux, tracteurs, engins 
de terrassement, trains, aéronefs; actionneurs électriques, électroniques, hydrauliques, 
pneumatiques et mécaniques, arbres de transmission et moteurs électriques pour véhicules 
terrestres; pièces pour véhicules automobiles, nommément habitacles, tableaux de commande, 
tableaux de bord, consoles centrales, panneaux intérieurs, éléments transversaux d'habitacle, 
postes de travail du conducteur constitués d'une bielle pendante, d'une colonne de direction, d'un 
volant et d'un interrupteur d'allumage; cabines de conduite pour véhicules automobiles; 
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servodirections hydrauliques; buses de ventilation, éléments de réglage de l'air et conduits d'air, à 
savoir pièces pour installations de CVCA dans des véhicules, nommément conduits d'air pour la 
distribution et la circulation de l'air et dispositifs de commande pour conduits d'air pour réguler le 
débit d'air; filtres, pompes et valves pour systèmes de nettoyage de pare-brise et de phares pour 
véhicules automobiles; conduites de carburant et rampes d'alimentation pour véhicules 
automobiles; mécanismes pour ouvrir et fermer des vitres, des hayons, des toits ouvrants, des 
pare-soleil et des toits escamotables de véhicule; actionneurs pour systèmes de verrouillage 
central; pompes à air pour pneus de véhicule; moteurs pour serrures de porte et ferme-porte pour 
véhicules terrestres; unités d'alimentation en carburant, nommément pompes, chambres de 
turbulence, rampes d'alimentation et soupapes d'injection vendues comme un tout; chambres de 
turbulence; formulaires, formulaires imprimés, rouleaux d'imprimés et disques de contrôlographes 
pour la gestion de parcs de véhicules.

(2) Moteurs pour véhicules automobiles; moteurs, moteurs électriques; moteurs de véhicule 
automobile; moteurs à combustion interne pour véhicules automobiles; moteurs pour ventilateurs et
souffleuses; moteurs électriques pour serrures de porte et ferme-porte; moteurs électriques pour 
pompes à carburant et injecteurs de carburant; actionneurs linéaires et hydrauliques de moteur, 
nommément papillons des gaz, régulateurs de la vitesse de ralenti, actionneurs linéaires, vannes 
de régulation d'air, actionneurs d'amortisseur pneumatique et soupapes de recyclage des gaz 
d'échappement; unités d'alimentation en carburant, nommément pompes et soupapes d'injection; 
équipement de traitement de mélanges de carburants, nommément régulateurs du mélange 
carburé, robinets à carburant et injecteurs de carburant, à savoir pièces de moteurs à combustion 
interne; modules d'injection de carburant, injecteurs de carburant et pièces d'injecteur de carburant;
pompes à air comprimé; systèmes d'allumage pour moteurs à combustion interne, nommément 
allumages électroniques, câbles d'allumage et électrodes d'allumage pour véhicules automobiles; 
actionneurs de moteur, nommément papillons des gaz, régulateurs de la vitesse de ralenti, 
actionneurs linéaires, vannes de régulation d'air, actionneurs d'amortisseur pneumatique, 
soupapes de recyclage des gaz d'échappement pour véhicules automobiles; outils pour 
l'assemblage et la réparation de systèmes d'alimentation en carburant et d'injection de carburant 
de véhicule automobile; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques,
mécaniques, électromécaniques et optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (
inspection), de régulation et de commande, nommément ampèremètres, voltmètres, ohmmètres, 
manomètres, thermomètres, tachymètres; appareils et instruments de mesure et d'affichage de la 
température du gaz d'échappement, de la distance, de l'accélération, de la vitesse de rotation, du 
couple, de la vitesse de lacet, de la pression, du niveau de liquide, notamment du niveau de 
carburant et du niveau de liquide lave-glace, du niveau de remplissage, de la vitesse, de la hauteur
, de la température de l'eau de refroidissement, de la pression de suralimentation, de l'électricité, 
de la qualité de l'air, du débit d'air massique, du niveau d'huile, de la pression d'huile, de la position
, de l'angle de barre, indicateurs de température, de trajectoire, de distance (odomètres), de vent et
de profondeur de l'eau; dispositifs de surveillance de la charge par essieu, avertisseurs pour 
voitures, appareils pour détecter la présence de personnes, appareils d'avertissement et de 
contrôle de distance, alarmes antivol, appareils antivol, appareils d'alerte de vitesse de rotation, 
appareils d'alerte en cas de somnolence, contrôleurs de vitesse, dispositifs d'alerte de vitesse 
optiques et acoustiques, ordinateurs, appareils de navigation, régulateurs de vitesse de ralenti 
électroniques, appareils multimédias, nommément lecteurs multimédias pour le stockage, la 
transmission et la représentation de texte, d'illustrations, d'images, de fichiers audio et de fichiers 
vidéo, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, radios, appareils de 
positionnement, nommément récepteurs de système mondial de localisation (GPS), émetteurs de 
système mondial de localisation (GPS), axiomètres, manomètres pour pneus, dispositifs de 
surveillance en marche arrière, nommément avertisseurs de marche arrière pour véhicules, 
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émetteurs, nommément émetteurs radio, émetteurs vidéo, émetteurs téléphoniques, panneaux 
d'affichage d'entretien, appareils de télématique, nommément matériel informatique et logiciels 
intégrés à des appareils de communication sans fil pour offrir des services de télématique, 
récepteurs téléphoniques, indicateurs et voyants d'usure de frein et de pneu pour véhicules 
automobiles, compteurs de consommation, indicateurs et voyants d'entretien de véhicules pour 
véhicules automobiles, machines de diagnostic et de test pour ateliers de mécanique automobile, 
odomètres, appareils d'enregistrement du temps, nommément horloges et horomètres; 
commandes de lève-vitre pour véhicules automobiles; commandes de toits escamotables, de toits 
ouvrants et de pare-soleil pour véhicules automobiles; commandes électroniques d'unité de 
verrouillage central pour véhicules automobiles; télécommandes pour systèmes de verrouillage 
central, immobilisateurs électroniques pour véhicules automobiles; écrans d'affichage électrique, 
électronique, optoélectronique, mécanique, analogique et numérique, logiciels pour le traitement 
d'images pour véhicules automobiles; écrans d'affichage d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, 
écrans à cristaux liquides, écrans plats et écrans et moniteurs vidéo pour véhicules automobiles; 
électrovannes; piles à combustible; installations de piles à combustible pour utilisation avec des 
réacteurs, des membranes, des électrodes, des anodes, des cathodes, des catalyseurs, des 
génératrices, des générateurs d'hydrogène, des valves, des câbles, des capteurs, des détecteurs 
de teneur en gaz, des séparateurs-déshumidificateurs, des systèmes de chauffage et de 
refroidissement, des pompes et des contenants pour la préparation et l'entreposage de carburant 
ou de composants connexes; systèmes de température d'eau de refroidissement (constitués 
principalement d'appareils de détection et de commande de la température); systèmes 
électroniques d'information sur le conducteur et le véhicule, nommément instruments d'affichage, 
réseaux multiplex, enregistreurs de données sur les accidents, instruments combinés, 
contrôlographes, indicateurs de périodicité d'entretien, capteurs, faisceaux de câbles; tableaux de 
commande pour la gestion de l'information, nommément commutateurs de commande et panneaux
d'affichage, ordinateurs de bord, multiplexeurs, interfaces homme-machine, enregistreurs de 
données sur les accidents, systèmes de bus, nommément multiplexeurs pour véhicules 
automobiles; capteurs et systèmes connexes pour les commandes de lave-glace; capteurs 
électroniques pour instruments de véhicule automobile; systèmes de commande du moteur et de 
régulation du moteur pour moteurs à combustion interne de véhicule automobile; commandes et 
régulateurs électroniques de la vitesse de ralenti, de la vitesse de rotation, de la vitesse du 
véhicule pour véhicules automobiles; commandes et régulateurs électroniques de pédale 
d'accélérateur; machines et systèmes électroniques de surveillance et de diagnostic composés 
principalement des éléments susmentionnés pour moteurs et transmissions de véhicule automobile
; servodirections électriques et électro-hydrauliques; batteries électriques et pièces connexes pour 
véhicules automobiles; accumulateurs pour véhicules automobiles; enregistreurs de cassettes 
audio et magnétoscopes, récepteurs audio et vidéo, émetteurs radio et vidéo, haut-parleurs et 
écrans vidéo pour l'enregistrement, la réception, la transmission et la reproduction de sons, 
d'images et de signaux analogues et numériques pour véhicules automobiles; antennes, radios, 
appareils de télévision, appareils téléphoniques, nommément visiophones; écrans vidéo tactiles; 
pédales d'accélérateur électriques, nommément pédales d'accélérateur, à savoir commandes, 
régulateurs et commutateurs pour véhicules automobiles; unités d'alimentation en carburant, 
nommément indicateurs de niveau de carburant; tableaux de commande de véhicule automobile, 
en l'occurrence tableaux de bord, écrans, commutateurs, boutons, panneaux d'affichage lumineux 
électroniques, tableaux de bord et faisceaux de câbles; appareils de chauffage, climatiseurs et 
ventilateurs pour véhicules automobiles; soufflantes et ventilateurs pour véhicules automobiles; 
pièces pour véhicules automobiles, nommément pour automobiles, camions, autobus, motos, 
bateaux, tracteurs, engins de terrassement, trains, aéronefs; actionneurs électriques, électroniques
, hydrauliques, pneumatiques et mécaniques, arbres de transmission et moteurs électriques pour 
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véhicules terrestres; pièces pour véhicules automobiles, nommément habitacles, tableaux de 
commande, tableaux de bord, consoles centrales, panneaux intérieurs, éléments transversaux 
d'habitacle, postes de travail du conducteur constitués d'une bielle pendante, d'une colonne de 
direction, d'un volant et d'un interrupteur d'allumage; cabines de conduite pour véhicules 
automobiles; servodirections hydrauliques, colonnes de direction, boîtiers de direction; buses de 
ventilation, éléments de réglage de l'air et conduits d'air, à savoir pièces pour installations de 
CVCA dans des véhicules, nommément conduits d'air pour la distribution et la circulation de l'air et 
dispositifs de commande pour conduits d'air pour réguler le débit d'air; systèmes de nettoyage de 
pare-brise et de phares de véhicule automobile et contenants, buses, tuyaux flexibles, raccords de 
tuyaux flexibles, filtres, pompes et valves conçus pour systèmes de nettoyage de pare-brise et de 
phares de véhicule automobile; conduites de carburant et rampes d'alimentation pour véhicules 
automobiles; mécanismes pour ouvrir et fermer des vitres, des hayons, des toits ouvrants, des 
pare-soleil et des toits escamotables de véhicule; actionneurs pour systèmes de verrouillage 
central; pompes à air pour pneus de véhicule; moteurs pour serrures de porte et ferme-porte pour 
véhicules terrestres; unités d'alimentation en carburant, nommément pompes, chambres de 
turbulence, rampes d'alimentation et soupapes d'injection vendues comme un tout; chambres de 
turbulence; formulaires, formulaires imprimés, rouleaux d'imprimés et disques de contrôlographes 
pour la gestion de parcs de véhicules.

SERVICES
Opérations fiduciaires, nommément gestion d'intérêts commerciaux étrangers, y compris contrôle, 
inspection et surveillance des prix ainsi que facturation et analyse des prix pour des tiers, 
consultation en organisation des affaires et consultation professionnelle en affaires concernant les 
services de contrôle, d'inspection, de surveillance et de sécurité et les systèmes d'honoraires ayant
trait à l'utilisation et à l'exploitation de systèmes de transport, de services de navigation, de 
services d'information sur la circulation et de services de dépannage et de sauvetage; consultation 
organisationnelle ayant trait à l'octroi de droits d'utilisation de systèmes de mobilité, nommément 
de réseaux de transport, à savoir de transport en commun, nommément d'autobus, de trolleybus et
de trains et à la location à court terme de véhicules privés, nommément d'automobiles, de motos, 
de scooters et de vélos; consultation financière ayant trait à l'octroi de droits d'utilisation de 
systèmes de mobilité, nommément de réseaux de transport, à savoir de transport en commun, 
nommément d'autobus, de trolleybus et de trains et à la location à court terme de véhicules privés, 
nommément d'automobiles, de motos, de scooters et de vélos; entretien, montage et réparation 
d'appareils pour l'analyse de disques de contrôlographe, de contrôlographes, d'enregistreurs de 
données sur les accidents, de registres électroniques ainsi que d'appareils et d'instruments de test 
et de diagnostic de véhicules automobiles; maintenance de programmes informatiques d'analyse 
de l'état de fonctionnement, nommément de l'état de marche de véhicules, de compteurs 
électriques, électroniques et mécaniques des heures d'utilisation et des tours du moteur et de 
systèmes de gestion de parcs, nommément d'appareils de surveillance des heures d'utilisation, 
d'appareils de surveillance de la vitesse; consultation technique ayant trait à l'octroi de droits 
d'utilisation de systèmes de mobilité, nommément de réseaux de transport, à savoir de transport en
commun, nommément d'autobus, de trolleybus et de trains et à la location à court terme de 
véhicules privés, nommément d'automobiles, de motos, de scooters et de vélos; configuration et 
mise à jour de logiciels (mise à niveau de logiciels).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 26 juillet 2012, demande no: 302012041645.4/09 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
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ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ALLEMAGNE le 19 novembre 2012 sous le No. 302012041645 en liaison avec les produits (2
) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,545,342(01)  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Landis+Gyr AG, Theilerstrasse 1, 6301 Zug, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Supply Response
SERVICES
Consultation scientifique et technique concernant des dispositifs et des appareils de surveillance 
de l'électricité, nommément des compteurs, des lecteurs de compteurs électroniques portatifs pour 
la lecture, le stockage et la transmission des données sur la distribution d'électricité (services 
publics), des commutateurs de pointe et automatiques, des logiciels et des appareils de commande
, des synchrophaseurs, des systèmes de commande, des transformateurs, des onduleurs, des 
capteurs (passage de l'électricité, fréquence-puissance, tension et intensité, état des 
commutateurs et activité), consultation technique concernant la gestion énergétique, l'économie 
d'énergie ayant trait à l'efficacité énergétique, à l'utilisation d'énergie, à la gestion des 
consommateurs d'énergie, compilation de données sur l'énergie et ses consommateurs, le 
commerce de produits énergétiques et le marché énergétique, d'information sur l'énergie, la 
facturation de l'énergie et l'établissement des tarifs, le calcul et la ventilation des coûts 
énergétiques; analyse scientifique de données sur l'utilisation, la consommation et l'économie 
d'énergie pour des sites commerciaux, industriels, gouvernementaux et résidentiels, sur la réponse
à la demande, sur la gestion de la charge, sur les compressions de charges, sur les surplus 
indésirables, sur la réponse à la disponibilité de l'énergie; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines de l'offre et de la demande d'électricité, de la consommation 
d'électricité et des coûts énergétiques; conception et développement de matériel informatique et de
logiciels; consultation et représentation juridiques; services de génie et de commerce de produits 
énergétiques dans les domaines de l'offre et de la demande d'électricité, de la consommation 
d'électricité et des coûts énergétiques, gestion de la qualité de l'énergie, protection et équilibre du 
réseau d'électricité; développement de logiciels; services de planification et de développement de 
produits, de services et de solutions, nommément développement de produits techniques 
électriques, de produits électroniques, de produits liés aux technologies de l'information, de 
produits liés aux technologies de communication, de produits techniques optiques et mécaniques, 
de produits pour la mesure et le contrôle de la production, du transport et de la consommation 
d'énergie, de produits immotiques et de chauffage, de produits pour des installations de ventilation 
et de conditionnement d'air ainsi que de produits pour le contrôle et le réglage de telles installations
, de produits de télécommunication et de produits pour le contrôle à distance, la surveillance à 
distance et la gestion à distance de produits de télécommunication, de produits pour l'autorisation 
de crédit, la facturation et le paiement pour des services et des produits, ainsi que pour 
l'identification, l'autorisation et les méthodes de paiement sans numéraire; conseils techniques 
dans les domaines de la gestion énergétique, de la gestion des consommateurs d'énergie, de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1545342&extension=01
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collecte de données sur l'énergie et sur les consommateurs, du marché énergétique et du 
commerce de produits énergétiques, de la production de rapports énergétiques, de la facturation 
de l'énergie et de la cotation énergétique, du calcul et de la facturation des coûts énergétiques; 
analyse scientifique des données sur l'énergie; développement, mise à jour et maintenance de 
logiciels pour la gestion énergétique, de dispositifs et de systèmes pour la gestion énergétique et la
gestion des consommateurs d'énergie, pour la compilation et l'analyse de données sur l'énergie et 
les consommateurs, le marché énergétique et le commerce de produits énergétiques, la facturation
et l'établissement des tarifs, le calcul et la ventilation des coûts énergétiques; élaboration de 
spécifications recherchées. Rédaction de rapports techniques dans le domaine de l'acquisition de 
données sur l'énergie, les consommateurs, le marché énergétique et le commerce de produits 
énergétiques; accréditation, certification, essais techniques ainsi que tenue de tests techniques ou 
scientifiques sur des installations, des dispositifs et des appareils de référence dans les domaines 
de la gestion énergétique, de la gestion des consommateurs d'énergie, de la collecte de données 
sur l'énergie et sur les consommateurs, du marché énergétique et du commerce de produits 
énergétiques, de la production de rapports énergétiques, de la facturation de l'énergie et de la 
cotation énergétique, du calcul et de la facturation des coûts énergétiques; planification technique 
d'installations, nommément élaboration de spécifications recherchées et de rapports techniques 
dans le domaine de l'acquisition de données pour la gestion énergétique et la gestion des 
consommateurs d'énergie, la collecte de données sur l'énergie et ses consommateurs, le marché 
énergétique et le commerce de produits énergétiques, d'information sur l'énergie, le calcul et la 
ventilation des coûts énergétiques, nommément élaboration de spécifications; services de 
détection des fraudes, nommément surveillance des entreprises de fourniture d'énergie et de 
commerce de produits énergétiques ainsi que des consommateurs d'énergie relativement à la 
gestion énergétique, aux consommateurs d'énergie, au marché énergétique et au commerce de 
produits énergétiques, à l'information sur l'énergie, la facturation de l'énergie et l'établissement des 
tarifs, le calcul et la ventilation des coûts énergétiques en cas d'activité frauduleuse; planification 
des infrastructures techniques pour points de vente, nommément planification de systèmes 
immotiques, de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, de systèmes de 
télécommunication ainsi que de systèmes d'identification, d'autorisation et de paiement sans 
numéraire; étalonnage et essai d'équipement de mesure; étalonnage et essai de dispositifs et 
d'appareils dans les domaines de la gestion énergétique, de la gestion des consommateurs 
d'énergie, de la collecte de données sur l'énergie et sur les consommateurs, du marché 
énergétique et du commerce de produits énergétiques, de la production de rapports énergétiques, 
de la facturation de l'énergie et de la cotation énergétique, du calcul et de la facturation des coûts 
énergétiques, du calcul et de la facturation des coûts ainsi que de la gestion de dossiers de 
consommateurs d'énergie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 novembre 2015 en liaison avec les 
services.
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Schlumberger Canada Limited doing business as Extreme Engineering

    TMA974,900.  2017-07-04.  1717606-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Soll.Solutions
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    TMA974,901.  2017-07-04.  1783675-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Teranet Enterprises Inc. and National Bank of Canada, a joint venture

    TMA974,902.  2017-07-04.  1782746-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.

    TMA974,903.  2017-07-04.  1269994-00.  Vol.56 Issue 2843.  2009-04-22. 
Upper Assets Limited

    TMA974,904.  2017-07-04.  1292450-00.  Vol.57 Issue 2910.  2010-08-04. 
Upper Assets Limited

    TMA974,905.  2017-07-04.  1225767-00.  Vol.56 Issue 2844.  2009-04-29. 
Upper Assets Limited

    TMA974,906.  2017-07-04.  1787360-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Eli Gershkovitch

    TMA974,907.  2017-07-04.  1774600-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
J. Frank Schmidt & Son Co., an Oregon corporation

    TMA974,908.  2017-07-04.  1741534-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
New Energy Corporation Inc.

    TMA974,909.  2017-07-04.  1744084-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Shutterfly, Inc., a Delaware corporation

    TMA974,910.  2017-07-04.  1734860-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Marcolin Alessandro

    TMA974,911.  2017-07-04.  1674944-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
The Centre In The Square Inc.

    TMA974,912.  2017-07-04.  1571264-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
MCLAREN HEALTH CARE CORPORATION

    TMA974,913.  2017-07-04.  1774076-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Adam Opel AG

    TMA974,914.  2017-07-04.  1758369-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
ABG HMX, LLC

    TMA974,915.  2017-07-04.  1763225-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
COGECO INC.

    TMA974,916.  2017-07-04.  1774357-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
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Streamfury s.r.o.

    TMA974,917.  2017-07-04.  1683911-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Loblaws Inc.

    TMA974,918.  2017-07-04.  1754296-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Ultramar Caffe' S.R.L.

    TMA974,919.  2017-07-04.  1770352-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, a legal entity

    TMA974,920.  2017-07-04.  1755217-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
INTERNATIONAL TRADUCTION CONSEIL - ITC, Société par Actions Simplifiée

    TMA974,921.  2017-07-04.  1765987-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Aqua Patch Road Materials, L.L.C.

    TMA974,922.  2017-07-04.  1745791-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
PokerVision Media Inc.

    TMA974,923.  2017-07-04.  1753410-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
MG Licensing Europe S.A.R.L.

    TMA974,924.  2017-07-04.  1687340-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Knu, LLC

    TMA974,925.  2017-07-04.  1769341-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
SOLUTIONS NOTARIUS INC.

    TMA974,926.  2017-07-04.  1641258-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Azelis S.A., a legal entity

    TMA974,927.  2017-07-04.  1763662-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
TUNGSTEN COLLABORATIVE

    TMA974,928.  2017-07-04.  1659027-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
voestalpine Edelstahl GmbH

    TMA974,929.  2017-07-04.  1683748-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
SockTabs LLC

    TMA974,930.  2017-07-04.  1634660-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Diversey, Inc.

    TMA974,931.  2017-07-04.  1706708-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
TLV Co., Ltd.
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    TMA974,932.  2017-07-04.  1745793-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
PokerVision Media Inc.

    TMA974,933.  2017-07-04.  1743361-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Maxon Industries, Inc. dba Maxon Lift Corp.

    TMA974,934.  2017-07-04.  1775899-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
IES ENTERPRISES, INC.

    TMA974,935.  2017-07-04.  1782533-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
T.A.D. Holdings Ltd.

    TMA974,936.  2017-07-04.  1690218-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Diversey, Inc.

    TMA974,937.  2017-07-04.  1787293-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Witches Ball Productions Inc.

    TMA974,938.  2017-07-04.  1741797-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE

    TMA974,939.  2017-07-04.  1711140-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Communication Psycom inc.

    TMA974,940.  2017-07-04.  1775394-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Dethlefsen & Balk GmbH

    TMA974,941.  2017-07-04.  1712288-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Licensing IP International S.à r.l.

    TMA974,942.  2017-07-04.  1748553-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
MOTUL

    TMA974,943.  2017-07-04.  1756242-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Nortek Security & Control LLC

    TMA974,944.  2017-07-04.  1712289-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Licensing IP International S.à r.l.

    TMA974,945.  2017-07-04.  1679678-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Licensing IP International S.à r.l.

    TMA974,946.  2017-07-04.  1775236-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Karsten Manufacturing Corporation

    TMA974,947.  2017-07-04.  1755572-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
CHAD MILLER



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 703

    TMA974,948.  2017-07-04.  1785587-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
United Airlines, Inc.

    TMA974,949.  2017-07-04.  1763496-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Steinberg Media Technologies GmbH

    TMA974,950.  2017-07-04.  1745172-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Steinberg Media Technologies GmbH

    TMA974,951.  2017-07-04.  1786462-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
9118-4192 Québec Inc.

    TMA974,952.  2017-07-04.  1660999-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Hui Dong He

    TMA974,953.  2017-07-04.  1749743-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
ALSTOM TRANSPORT TECHNOLOGIES, société française

    TMA974,954.  2017-07-04.  1641265-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Azelis S.A., a legal entity

    TMA974,955.  2017-07-04.  1760225-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
AGRO-BIO, Société par actions simplifiée

    TMA974,956.  2017-07-04.  1788881-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
JTI-Macdonald TM Corp.

    TMA974,957.  2017-07-04.  1766953-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, a legal entity

    TMA974,958.  2017-07-04.  1780122-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Avon NA IP LLC

    TMA974,959.  2017-07-04.  1780096-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Avon NA IP LLC

    TMA974,960.  2017-07-04.  1658785-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
ICE RIVER SPRINGS WATER CO. INC., an Ontario company

    TMA974,961.  2017-07-04.  1661000-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Hui Dong He

    TMA974,962.  2017-07-04.  1660998-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Hui Dong He

    TMA974,963.  2017-07-04.  1683358-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
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Karate BRothers

    TMA974,964.  2017-07-04.  1758556-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Sentaler Studio Ltd.

    TMA974,965.  2017-07-04.  1646438-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
TEREX GB LIMITED

    TMA974,966.  2017-07-04.  1754881-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
ONTARIO TEACHERS INSURANCE PLAN

    TMA974,967.  2017-07-04.  1646478-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
TEREX GB LIMITED

    TMA974,968.  2017-07-04.  1680467-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Mister Chemical Ltd.

    TMA974,969.  2017-07-04.  1761597-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Paul Joseph Taillefer

    TMA974,970.  2017-07-04.  1680729-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
D'USSE LLC

    TMA974,971.  2017-07-04.  1757968-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Canada Bread Company, Limited

    TMA974,972.  2017-07-04.  1694220-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Haldex Brake Products Corporation

    TMA974,973.  2017-07-04.  1749527-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Duke Design Pty. Ltd.

    TMA974,974.  2017-07-04.  1683950-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
HOSSEINI NIA, TAHEREH, AL MUGHRABI, KHALIL a Partnership

    TMA974,975.  2017-07-04.  1774803-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Gregg Zaun

    TMA974,976.  2017-07-04.  1713783-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
MARIE-PHILIP SIMARD

    TMA974,977.  2017-07-04.  1688490-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Robert Brouwer

    TMA974,978.  2017-07-05.  1719410-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
JEONG JA HAN
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    TMA974,979.  2017-07-05.  1757852-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Moose Creative Pty Ltd

    TMA974,980.  2017-07-05.  1741169-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Meihuan Huang

    TMA974,981.  2017-07-05.  1762246-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
MOOSE CREATIVE PTY LTD

    TMA974,982.  2017-07-05.  1714089-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Hubei Millay Trading Co.,Ltd.

    TMA974,983.  2017-07-05.  1734715-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
XIUQIZHIHE (BEIJING) TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA974,984.  2017-07-05.  1698027-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Foshan Tianyun Education Consulting Co., Ltd.

    TMA974,985.  2017-07-05.  1709175-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Zhejiang Pacific Machinery Company Limited

    TMA974,986.  2017-07-04.  1685178-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Promerita Financial Corp.

    TMA974,987.  2017-07-05.  1734714-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
XIUQIZHIHE (BEIJING) TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA974,988.  2017-07-05.  1762242-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD

    TMA974,989.  2017-07-05.  1700987-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Dallas China International, Inc.

    TMA974,990.  2017-07-05.  1756723-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Transhumance Holding Company, Inc. d/b/a Superior Farms

    TMA974,991.  2017-07-05.  1686840-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Bio-Research Products, Inc.

    TMA974,992.  2017-07-05.  1708662-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
AEQUS INC.

    TMA974,993.  2017-07-05.  1788702-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Focus Inspired Incorporated

    TMA974,994.  2017-07-05.  1685945-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Saint-Gobain Performance Plastics Corporation
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    TMA974,995.  2017-07-05.  1742525-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Barracuda Networks, Inc.

    TMA974,996.  2017-07-05.  1737074-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
PACKERS PLUS ENERGY SERVICES INC.

    TMA974,997.  2017-07-05.  1698051-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Vectra Networks, Inc.

    TMA974,998.  2017-07-05.  1787610-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
INNU-SCIENCE CANADA INC.

    TMA974,999.  2017-07-05.  1784189-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
SATA GMBH & CO. KG, a legal entity

    TMA975,000.  2017-07-05.  1783681-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Trantor Realty Inc.

    TMA975,001.  2017-07-05.  1668083-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
ELITE 111 ENTERPRISES INC.

    TMA975,002.  2017-07-05.  1744428-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
HFC Prestige International Holding Switzerland Sàrl

    TMA975,003.  2017-07-05.  1693715-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Ashworth and Parker Limited

    TMA975,004.  2017-07-05.  1744430-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
HFC Prestige International Holding Switzerland Sàrl

    TMA975,005.  2017-07-05.  1721876-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Bike USA, Inc.

    TMA975,006.  2017-07-05.  1788256-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Wolverine Outdoors, Inc.

    TMA975,007.  2017-07-05.  1767444-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Noodles & Company

    TMA975,008.  2017-07-05.  1762335-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Loring Smart Roast, Inc.

    TMA975,009.  2017-07-05.  1759372-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
ROPEX Industrie-Elektronik GmbH

    TMA975,010.  2017-07-05.  1768061-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
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KOMET GROUP GmbH

    TMA975,011.  2017-07-05.  1684083-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
L. B. FOSTER COMPANY

    TMA975,012.  2017-06-29.  1766091-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Guy Carpenter & Company, LLC

    TMA975,013.  2017-07-05.  1786596-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
CAROLINE FOURNIER-BUREAU

    TMA975,014.  2017-07-05.  1760323-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
BELLONNIE ET BOURDILLON SUCCESSEURS, Société par actions simplifiée

    TMA975,015.  2017-07-05.  1756305-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Concorde Battery Corporation

    TMA975,016.  2017-07-05.  1756306-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Concorde Battery Corporation

    TMA975,017.  2017-07-05.  1732187-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Amanda Balak

    TMA975,018.  2017-07-05.  1702306-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
ANHYDRITEC

    TMA975,019.  2017-07-05.  1759374-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
ROPEX Industrie-Elektronik GmbH

    TMA975,020.  2017-07-05.  1759373-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
ROPEX Industrie-Elektronik GmbH

    TMA975,021.  2017-07-05.  1765604-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Al Jackson, Kendra Jackson

    TMA975,022.  2017-07-05.  1713754-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
UAT Trading Service Inc.

    TMA975,023.  2017-07-05.  1784508-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Eric Deschênes

    TMA975,024.  2017-07-05.  1752176-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
TROLLBEADS A/S, a legal entity

    TMA975,025.  2017-07-05.  1752177-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
TROLLBEADS A/S, a legal entity
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    TMA975,026.  2017-07-05.  1682168-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
SLEEMAN BREWERIES LTD.

    TMA975,027.  2017-07-05.  1682166-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
SLEEMAN BREWERIES LTD.

    TMA975,028.  2017-07-05.  1764553-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Summit Liability Solutions Inc.

    TMA975,029.  2017-07-05.  1654922-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
TIPIAK société anonyme

    TMA975,030.  2017-07-05.  1684099-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
October's Very Own IP Holdings

    TMA975,031.  2017-07-05.  1704843-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
LiNA Medical International Operations AG

    TMA975,032.  2017-07-05.  1684479-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Haldex Brake Products Corporation

    TMA975,033.  2017-07-05.  1681339-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
IceArizona Hockey Co LLC

    TMA975,034.  2017-07-05.  1670351-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Warrior Rig Ltd.

    TMA975,035.  2017-07-05.  1717081-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
VAREL INTERNATIONAL IND., L.P.

    TMA975,036.  2017-07-05.  1767655-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
NSF International

    TMA975,037.  2017-07-05.  1766442-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Bradford White Corporation

    TMA975,038.  2017-07-05.  1786452-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
8841721 Canada Inc.

    TMA975,039.  2017-07-05.  1762372-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
General Dynamics United Kingdom Limited

    TMA975,040.  2017-07-05.  1695318-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Adeel Azizdin Ahamed

    TMA975,041.  2017-07-05.  1744352-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
7184060 Manitoba Ltd.
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    TMA975,042.  2017-07-05.  1670196-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
FishHunter Inc.

    TMA975,043.  2017-07-05.  1723425-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Trusted Data Solutions Limited

    TMA975,044.  2017-07-05.  1682936-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Prince Albert Raiders Hockey Club Inc.

    TMA975,045.  2017-07-05.  1683394-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Amann Threads UK Limited

    TMA975,046.  2017-07-05.  1576743-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
CLIMAXCONNECTION

    TMA975,047.  2017-07-05.  1775777-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
DINKLE ENTERPRISE CO., LTD.

    TMA975,048.  2017-07-05.  1695306-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Adeel Azizdin Ahamed

    TMA975,049.  2017-07-05.  1732859-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Donerland Co., Ltd.

    TMA975,050.  2017-07-05.  1670197-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
FishHunter Inc.

    TMA975,051.  2017-07-05.  1704127-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Oceana, Inc., (D.C. Non-Profit Corporation)

    TMA975,052.  2017-07-05.  1670194-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
FishHunter Inc.

    TMA975,053.  2017-07-05.  1765796-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
EUGENIO MANUEL LEON

    TMA975,054.  2017-07-05.  1788397-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
2291062 ONTARIO INC.

    TMA975,055.  2017-07-05.  1717162-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Bally Gaming, Inc.

    TMA975,056.  2017-07-05.  1717139-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Bally Gaming, Inc.

    TMA975,057.  2017-07-05.  1761359-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
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Conmed Corporation

    TMA975,058.  2017-07-06.  1727688-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
IHAUL FREIGHT LTD.

    TMA975,059.  2017-07-05.  1781698-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Homhual foods industry co.,ltd.

    TMA975,060.  2017-07-05.  1726609-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Cory Tucker

    TMA975,061.  2017-07-05.  1782737-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Warrior Rig Ltd.

    TMA975,062.  2017-07-05.  1772567-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Dolfino Média inc.

    TMA975,063.  2017-07-05.  1750559-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
YourMembership.com, Inc.

    TMA975,064.  2017-07-05.  1691597-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
IB Type Inc.

    TMA975,065.  2017-07-05.  1771613-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
MULGRAVE INDEPENDENT SCHOOL SOCIETY

    TMA975,066.  2017-07-06.  1758538-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
1057186 B.C. LTD.

    TMA975,067.  2017-07-06.  1727687-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
IHAUL FREIGHT LTD.

    TMA975,068.  2017-07-06.  1793852-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA975,069.  2017-07-05.  1771125-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Adobe Systems Incorporated

    TMA975,070.  2017-07-05.  1778459-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
TPL Group Holdings Limited

    TMA975,071.  2017-07-05.  1768255-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Nspired Media Group Inc.

    TMA975,072.  2017-07-05.  1691598-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
IB Type Inc.
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    TMA975,073.  2017-07-05.  1691596-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
IB Type Inc.

    TMA975,074.  2017-07-06.  1774495-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
GROUPE DALLAIRE INC.

    TMA975,075.  2017-07-06.  1777336-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Chemfree Corporation

    TMA975,076.  2017-07-06.  1685880-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
BMK GmbH - Bröckinger Möbel Komponenten

    TMA975,077.  2017-07-06.  1763118-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
REGO REALTY INC.

    TMA975,078.  2017-07-06.  1685881-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
BMK GmbH - Bröckinger Möbel Komponenten

    TMA975,079.  2017-07-06.  1781941-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Proventus Bioscience Inc.

    TMA975,080.  2017-07-06.  1738786-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Allendale Technologies Ltd.

    TMA975,081.  2017-07-06.  1736919-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Robert Niewulis

    TMA975,082.  2017-07-06.  1759471-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Institute for Safe Medication Practices Canada

    TMA975,083.  2017-07-06.  1771402-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
MICROBRASSERIE VOX POPULI INC

    TMA975,084.  2017-07-06.  1781581-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
CREATIVE AT HOME ENTERPRISES INC.

    TMA975,085.  2017-07-06.  1783666-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
GROUPE ISOLOFOAM INC. / ISOLOFOAM GROUP INC.

    TMA975,086.  2017-07-06.  1680215-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
TINY HOPPERS CANADIAN FRANCHISING INC.

    TMA975,087.  2017-07-06.  1773282-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Les Marques Metro / Metro Brands S.E.N.C.

    TMA975,088.  2017-07-06.  1774643-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
J. Frank Schmidt & Son Co., an Oregon Corporation
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    TMA975,089.  2017-07-06.  1680218-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
TINY HOPPERS CANADIAN FRANCHISING INC.

    TMA975,090.  2017-07-06.  1779415-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Curoplant Company Ltd.

    TMA975,091.  2017-07-06.  1674828-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Sonos, Inc., a Delaware Corporation

    TMA975,092.  2017-07-06.  1779416-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Curoplant Company Ltd.

    TMA975,093.  2017-07-06.  1779419-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Curoplant Company Ltd.

    TMA975,094.  2017-07-06.  1779420-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Curoplant Company Ltd.

    TMA975,095.  2017-07-06.  1656042-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
OMS Investments, Inc.

    TMA975,096.  2017-07-06.  1762630-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Overwaitea Food Group Limited Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd.

    TMA975,097.  2017-07-06.  1600209-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Kaluz, S.A. de C.V.

    TMA975,098.  2017-07-06.  1650568-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
JD Sports Fashion Plc

    TMA975,099.  2017-07-06.  1677901-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
CHANEL LIMITED

    TMA975,100.  2017-07-06.  1741871-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Synergy Credit Union

    TMA975,101.  2017-07-06.  1600207-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Kaluz, S.A. de C.V.

    TMA975,102.  2017-07-06.  1784591-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Mogo Finance Technology Inc.

    TMA975,103.  2017-07-06.  1539026-00.  Vol.59 Issue 3003.  2012-05-16. 
Conrado Dornier
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    TMA975,104.  2017-07-06.  1658569-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Factor Lead, société anonyme

    TMA975,105.  2017-07-06.  1686490-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
BANQUE NATIONALE DU CANADA, une corporation légalement constituée

    TMA975,106.  2017-07-06.  1781940-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Crux Capital Corporation

    TMA975,107.  2017-07-06.  1785430-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
8114137 Canada Inc.

    TMA975,108.  2017-07-06.  1732818-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Ty Inc., (Corporation Delaware)

    TMA975,109.  2017-07-06.  1787727-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
2156775 ONTARIO INC.

    TMA975,110.  2017-07-06.  1697267-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Impact Kitchen Inc.

    TMA975,111.  2017-07-06.  1787143-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
2156775 ONTARIO INC.

    TMA975,112.  2017-07-06.  1764437-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Swift Brands Company

    TMA975,113.  2017-07-06.  1783134-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Tallman Truck Centre Limited

    TMA975,114.  2017-07-06.  1720436-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
GROUPE BMR INC.

    TMA975,115.  2017-07-06.  1684814-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Tribeca IP Pty Ltd.

    TMA975,116.  2017-07-06.  1776076-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Aloe Vera of America, Inc.

    TMA975,117.  2017-07-06.  1688008-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Conair Corporation

    TMA975,118.  2017-07-06.  1784705-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
BADER AL-SHAWAWREH

    TMA975,119.  2017-07-06.  1686489-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
BANQUE NATIONALE DU CANADA, une corporation légalement constituée
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    TMA975,120.  2017-07-06.  1686486-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
BANQUE NATIONALE DU CANADA, une corporation légalement constituée

    TMA975,121.  2017-07-06.  1686487-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
BANQUE NATIONALE DU CANADA, une corporation légalement constituée

    TMA975,122.  2017-07-06.  1686488-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
BANQUE NATIONALE DU CANADA, une corporation légalement constituée

    TMA975,123.  2017-07-06.  1720437-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
GROUPE BMR INC.

    TMA975,124.  2017-07-06.  1768328-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Marie-Élaine Rheault

    TMA975,125.  2017-07-06.  1694690-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Assured Information Security, Inc.

    TMA975,126.  2017-07-06.  1688386-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
TOSOH CORPORATION

    TMA975,127.  2017-07-06.  1745189-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Industrias Unidas, S.A.

    TMA975,128.  2017-07-06.  1780135-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
POLARIS INDUSTRIES INC.

    TMA975,129.  2017-07-06.  1733994-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Cree, Inc.

    TMA975,130.  2017-07-06.  1735323-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Cree, Inc.

    TMA975,131.  2017-07-06.  1681120-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
ASTADIA, INC., a corporation of Florida

    TMA975,132.  2017-07-06.  1749297-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
TIBOR BOCSI

    TMA975,133.  2017-07-06.  1758153-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
FRUTO CO., LTD.

    TMA975,134.  2017-07-06.  1718427-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
MercuryGate International, Inc.

    TMA975,135.  2017-07-06.  1751571-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
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William Lum, carrying on business as Gim Horn Poultry Company

    TMA975,136.  2017-07-06.  1751572-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
William Lum, carrying on business as Gim Horn Poultry Company

    TMA975,137.  2017-07-06.  1708015-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Fortified Timber Systems Limited

    TMA975,138.  2017-07-06.  1659562-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Siroflex, Inc.

    TMA975,139.  2017-07-06.  1745981-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
RI Automation Limited

    TMA975,140.  2017-07-06.  1755585-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
ONETWOSIX Design Inc.

    TMA975,141.  2017-07-06.  1685095-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
PatientsLikeMe Inc.

    TMA975,142.  2017-07-06.  1697565-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
OpenStack Foundation, a non-stock, non profit corporation

    TMA975,143.  2017-07-06.  1731558-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Pi CO. IP Inc.

    TMA975,144.  2017-07-06.  1608846-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
TOTAL KIDS CORP

    TMA975,145.  2017-07-06.  1697566-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
OpenStack Foundation, a non-stock, non profit corporation

    TMA975,146.  2017-07-06.  1736209-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Origami Owl, LLC

    TMA975,147.  2017-07-06.  1689630-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Link Snacks, Inc.

    TMA975,148.  2017-07-06.  1684486-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
LINK SNACKS, INC.

    TMA975,149.  2017-07-06.  1759845-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Exact Imaging Inc.

    TMA975,150.  2017-07-06.  1771135-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Happy Soul Inc.
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    TMA975,151.  2017-07-06.  1740441-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
OpenStack Foundation, a non-stock, non-profit corporation organized under the laws of Delaware

    TMA975,152.  2017-07-06.  1675929-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
BLUEBEAM SOFTWARE, INC.

    TMA975,153.  2017-07-06.  1780134-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
POLARIS INDUSTRIES INC.

    TMA975,154.  2017-07-06.  1757042-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Orange Tree Management Inc.

    TMA975,155.  2017-07-06.  1780123-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
POLARIS INDUSTRIES INC.

    TMA975,156.  2017-07-06.  1771626-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Slobodan Vasiljevic

    TMA975,157.  2017-07-06.  1759846-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Exact Imaging Inc.

    TMA975,158.  2017-07-06.  1672866-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
MILESTONE BATH PRODUCTS INC.

    TMA975,159.  2017-07-06.  1749928-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Scott Laboratories, Inc.

    TMA975,160.  2017-07-06.  1758373-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Adam Tan

    TMA975,161.  2017-07-06.  1752293-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
iLEVEL Solutions LLC

    TMA975,162.  2017-07-06.  1767455-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
OLE Media Management (GP) Inc.

    TMA975,163.  2017-07-06.  1643897-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Milestone Bath Products Inc.

    TMA975,164.  2017-07-06.  1615934-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
KEMIN INDUSTRIES, INC. an Iowa corporation

    TMA975,165.  2017-07-06.  1684388-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Timeslips Creative Storytelling, Inc.

    TMA975,166.  2017-07-06.  1731557-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Pi CO. IP Inc.
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    TMA975,167.  2017-07-06.  1731556-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Pi CO. IP Inc.

    TMA975,168.  2017-07-06.  1768432-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
QUEEN'S UNIVERSITY AT KINGSTON

    TMA975,169.  2017-07-06.  1684077-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Northern Innovations Holding Corp.

    TMA975,170.  2017-07-06.  1723809-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
System Plast S.r.l.

    TMA975,171.  2017-07-06.  1789882-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
FLYHT AEROSPACE SOLUTIONS LTD.

    TMA975,172.  2017-07-06.  1759582-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
SKY007 Co., Ltd.

    TMA975,173.  2017-07-06.  1783776-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Mondrian Investment Partners Limited (a British Company)

    TMA975,174.  2017-07-06.  1772859-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Hanwha Techwin Co., Ltd.

    TMA975,175.  2017-07-06.  1684279-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Amorepacific Corporation

    TMA975,176.  2017-07-06.  1684269-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Amorepacific Corporation

    TMA975,177.  2017-07-06.  1783768-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Revlon Consumer Products Corporation

    TMA975,178.  2017-07-06.  1752639-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
THE CANADIAN BAR ASSOCIATION / L'ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN

    TMA975,179.  2017-07-06.  1699643-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
HASBRO, INC.

    TMA975,180.  2017-07-06.  1740442-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
OpenStack Foundation, a non-stock, non-profit corporation organized under the laws of Delaware

    TMA975,181.  2017-07-06.  1608849-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
TOTAL KIDS CORP.

    TMA975,182.  2017-07-06.  1772706-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
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Zaxby's Franchising LLC

    TMA975,183.  2017-07-06.  1754364-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Split Technology, Inc.

    TMA975,184.  2017-07-06.  1707817-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
SANYO Electric Co., Ltd.

    TMA975,185.  2017-07-06.  1741147-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Adrenaline Inc.

    TMA975,186.  2017-07-06.  1779290-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
BRAN-NEW INTERNATIONAL

    TMA975,187.  2017-07-06.  1769841-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Monsieur Watch Company Inc.

    TMA975,188.  2017-07-06.  1731555-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Pi CO. IP Inc.

    TMA975,189.  2017-07-06.  1709077-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
City Pass dba City Pass, Inc.

    TMA975,190.  2017-07-06.  1707697-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
4028546 CANADA INC.

    TMA975,191.  2017-07-06.  1725138-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Cree, Inc.
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Modifications au registre

    TMA766,792.  2017-07-05.  1413798-01.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Meilleures Marques S.E.C.

    TMA894,645.  2017-07-06.  1623172-01.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Royal Agricultural Winter Fair Association of Canada
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,493

Marque interdite

EN ROUTE TO SAFETY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Wilfrid Laurier University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,617

Marque interdite

Itinerum
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par CONCORDIA UNIVERSITY de l'insigne
, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,550

Marque interdite

Indexes
ALIS I

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Lettres présentant un graphisme spécial

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924493&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924617&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924550&extension=00
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- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Noir

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
Right of Alberta as represented by the Minister of Community and Social Services de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque interdite. La marque figurative est 
constituée du mot « alis » en lettres minuscules blanches, le point sur le « i » figurant sur un 
arrière-plan transparent. Le point sur le « i » est jaune et passe progressivement d'un jaune foncé à
un jaune clair, de gauche à droite.

 N  de la demandeo 924,551

Marque interdite

Indexes
ALIS I

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Noir

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924551&extension=00
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Right of Alberta as represented by the Minister of Community and Social Services de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque interdite. La marque figurative est 
constituée du mot « alis » en lettres minuscules noires et d'un point sur le « i ». Le point sur le « i » 
est jaune et passe progressivement d'un jaune foncé à un jaune clair, de gauche à droite.

 N  de la demandeo 924,629

Marque interdite

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Destination BC Corp. de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,630

Marque interdite

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924629&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924630&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-07-12

Vol. 64 No. 3272 page 723

- 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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Destination BC Corp. de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,635

Marque interdite

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The City of Ottawa de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,640

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924635&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924640&extension=00
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DAILY GRAND
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 Interprovincial Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de la demandeo 924,641

Marque interdite

GRANDE VIE
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 Interprovincial Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de la demandeo 924,680

Marque interdite

Indexes
LAUNCHPADPEI MENTORING MARKETING INVESTMENT

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
Right of the Province of Prince Edward Island, as represented by the Department of Economic 
Development and Tourism de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de la demandeo 924,681

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924641&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924680&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924681&extension=00
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Indexes
LAUNCHPADPEI

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
Right of the Province of Prince Edward Island, as represented by the Department of Economic 
Development and Tourism de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.


